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autant de liens avec le passé. Ils sont les témoins de la richesse de notre histoire, de notre patrimoine culturel et de la connaissance humaine et sont
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AVERTISSEMENT

I) IE

L’ED I T E U R.

  

orsque je publiai le premier Volume de, cet Ouvrage je croiois que

‘ !le 'ſecond le ſuivroit de près 5 j’cn avois raſſemblé tous les maté

riaux : 'mais , quand je les eus examinés en détail , je vis bientôt

qu’il étoit impofiible de faire imprimer pluſieurs Articles tels qu’ils

étoient , il flalloit auparavant les déchifrer -5 étoient écrits de

cupation 1n’a pris beaucoup de tems , 6c un tems que je regrette fort -. enfin , j’cn ſuis

fa on ue 'amaís les Im rimeurs n’auroient u S’en tirer. Cette oc
l P

venu à bout ; & je me ſuis ainſi acquité de la promeſſe que j’avois faite à mon Ami

MARCHAND. ſeſpère que mon travail ſera agréable au Public.

Dans ce ſecond Tome , on trouvera pluſieurs Articles très intéreſſans : mais je pré

vois qu’on Y critiquera les mêmes défauts que dans le précédent , 8c je ne chercherai'

pas à les justifier: je ſuis le premier à les condamner. ‘ De Savans Journalistes en ont

relevé pluſieurs 5 les uns 1’Ont fait avec politeſſe (a) ; les autres mécontents , avec

raiſon , du stile aigre de l’Auteur , ont un peu trop imité ce même stile (b) en

parlant de ſon Ouvrage. Je conviens de la ſolidité des Remarques des uns 8c des au- ,

tres; & je crois qu’ils en auroient pu faire un plus grand nombre , ſans que pour cela

ce Livre eut rien perdu de ſon prix.

]’ai appris que quelques Auteurs de réputation , actuellement vivans , ſe ſont plaints ~

de ce que Mr. MARCHAND a dit d'eux dans le premier Tome. Je Voudrois que

les paſſages qui leur ont fait de la peine ne s'y trouvaſſent point; je les aurois tous re

tranchés , ſióſavois pu le faire ſans manquer à la fidélité qu’on exige dans‘un Editeur.

Je prie donc qu’on n'en mette aucun ſur mon compte. Je ne Veux être reſponſable que

d’un ſeul Article; c’est celui de ’SGRAVESANDE; il est entièrement de ma com

poſition. Le reſpect que je conſerve pour la mémoire du grand Homme qui en fait le

ſujet , m’a déterminé à y travailler , pour me distraire de l’ennui que me donnoit la re

vi- k

(a) Voyez Ia Bibliothèque des Sciences à des Beaux Arts, pour les Mois dc Janvier , Février, à Mars 1758.

pdg. 196 EF fai”.

(b) Voyez 1e: Mémoires de Trevoux , pour le Mois d'Octobre 1758. Edition d'Amsterdam : png. 409. E5

ſhi-vanter'.

TOMſH. ' *2

  



A'V‘ER'T_ISSE'MENLT DE LÀEDIMÏTEUR.
viſion & YarrEmgemËnE Ûunhlvlanuſcritl aufii brouillé que* celui deï Mr: WM A R

C H A N D. Mon but n’étoit d’abord que de donner une légére idée du caractè

-re 8c des ſentiments de Mr. ’s G R A_ V E_S A N D E. Mais , le plaiſir que

ſai eu à parler de lui 8c de ſes Ouvrages; m’a entrainé au delà des bornes que je

m’étois preſcrites ; 8c ſans presque m’en appercevoir , j'en ai fait un des plus longs Aid

ticles de tout ce Livre. Je prévois bien que ceux qui 1e liront n’auront pas la même

ſatisfaction que"j’ai 1éprouvée; en le courlpoſent , cependant , je me flatte qtſon me ſaura

gi-_é d'y avoir inſéré quelques pièces intéreſſantes , 'qui ſans cela ſeroientîſans doute per

dues pour toujours , 8c qui en font une partie conſidérable. A 1a tête de cet Article ,

j'ai demandé excuſe à mes Lecteurs ſur la liberté que .j’av0is priſe de 1’inſérer dans 1’Ou~

vrage d’un autre , ainſi je puis me dispenſer de répéter ici ce que j'ai dit là.

Pour' rendre plus facile l’Uſage de ce Livre , le Libraire y a fait ajouter une Table

des Matières. Celui ,qui 1’a faite y a ſurtout inſéré les Auteurs cités dans le corps de

Youvrage. Il s'est donné pour .cela beaucoup de peine , mais je ſouhaiterois fort ſſque

ce ne fût pas -ici ſon coup d’efl'ay dans ce genre de travail. ‘
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ir ſi Royal): ä 'Emir , Ô"
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(a) Açrîppa de vaníme Sciemînrum , CAD. XL”,

[nd-u à* ;irez .

ſn Pandectn

E T

LITTERAIRES

\

K.

  

IRANIDES
z)

1,1/

e

ou KlRANlS,

  

CSTI-"

Langue

A Ouvrez e ue ne] rm Sar/am' ont attri
IMS' . . . . àgKiragr-r: . . . prctmdu Roi d:

Perſe. Ceux d'entre les anciens Auteurs qui ont

parlé e cet Ouvrage , tels que Lohme , Cry-m:

iodore , &t Georgîus Syncellus , l’ont attrlbue a

FVlercure Trismégiſte; ô( quelques modernes pré_

teudent , qu'en effet la plus grande parue de ce qu'il

contient eſt tirée de ſes Ecrits (l) ;t & l'on verra

ci-deſſous , Citation (I2.), que ceux _, qui l'ont

attribué à un prétendu Kirarzm , R01 de Perſe ,

ne l’0nt Fait que par pure ignorance d_e la Langue

Arabe : mais , le fameux Henri Corneille Agnppa ,

faiſant apparemment du tître du .Livre le nom de

l'Auteur , l'a attribue' à Kiranmdt: ; 1l a crc

ſuivi en cela par la plupart de ceux qui ont écrit

après lui. Ces ſortes d’Ecrits étoient fort de (on

goût, 6c il met celui - ci au nombre dc pluſieurs

autres de même espéce , dont quelques-uns llll a

voient paſſé par les mains. scripfernnt de Natura

lis Magíæ Ûperibu: , dit-il , Zaroa/Zre-r , (ferme: ,

Evan-te: Rex Arabum , Zaclyaria: Babylanm: , :70

jun' ſuivi, pour I” redreſſer , l'édition que Geëner du”

(z) Voir: - e” Il folie 6;!,

(4

(s

Voicz- e” le folie 10;.

I-primle a Strasbourg , chez Wend. Riheliur , en U5: .

Morhofiî Polyhiflor Literarius , Libr. l, Cap. XI, pdg. n.

, Ouvrage de Magie naturelle 8C ſupenfiiä

\ tieuſe , que quelques Savans ont attribué à Mercure Trismé

giste , d'autres à Zoroastre , 8c d'autres enfin à KlRANUS

prétendu Roi de Perſe (A) , dont on a fort

diverſifié le nom (B).

riaque ou en Egpytien (a), qu'il a eté traduit en Arabe 8C

~ l 7 en Grec (b) , qu'il ſe trouve encore aujourd'hui en cette

dans quelques Bibliothèques , qu'il contient quantité de choſes fort curieuſes

On prétend, u’il a été écrit en Sy

mé

fepb Hebrew, Bou”, Aäro”, Zenotem”, K[

R A N l D E S , /flmadal , Tbetel , Alkindu: , Abel ,

Pro/emma; , Geber , label , Nazabara: , Tlóebit ,

Beritb , Salomon , Aflrrpba” , HipPar-cbu; , Alam

on , APaI/Orrím ., Tryp/ra” , E9” pleríqae alíí quorum

a-'iqua Opera adbuc inn-grd ., E9” Pleraqnt fra me”

ta adlmt extant , Es” ad manu: mea: aliqna” a Per*

?zener-mgr (z). Gcsner ne connoiſſoit l'ouvrage

dont nous parlons que par ce paſſage d’Agrippa ,

lors qu’il publia ſa Bibliotheque en \ſ45 (3) , de

même lorsqu'il publia ſes Pandectes en 15-48 (4) ;

mais , lorsqu’il fit imprimer ſon Cdtalogru Scripto

rum Rei Herbariëe , qui lient lieu de Préface i

l'Histoire des Plantes de Jérome Tragus (F) , il

en connoiſſoít quelque choſe de plus , puisqu’il

s'exprime ainſi: Kirani: . . . . . .RT/it quzdam

. . . . de Facultatibu: Magicir U Me ici: quarant
dam stírpium , Iapídnm , L? anímahſium , Líbri:

quatuor (6). Il ne dit point de qui il avoit apprí

ces nouvelles partieularitez‘: à tous ceux qui l'on

ſuivi , les Abbréviateurs de ſa Bibliothèque (A) ,

l' u—

l-'abricii , 'Bibliotheea Grace, T”. I,

pdg. 90 , Edit. Lugl. Bat/w. I543 , i” u. oû I4 »Mp-nr le :n un” ſo” co”

d: u Puff-qt, pas. ë”. de ſa Bibliothèque , bpq. 10;. de

imp* Nmz que re Catalogne Scriptorï: Rei Hcrbariz f” rmi-priant

ſuite le la Bibliorhecn Medica le Paſchalis Gallus , a Bâle , chez Canmd Waldkuk , en u” , in s.

ë) Gesner. Catalog. Scriplor. Rei Herbariæ, ſolid a liií.

37) Epit. Biblio”. Gesneri , pag- n°

ÎFOM. II. A

VILL! DE LYON

Width.”me”dam: .

ï n'a

$6 )Roñ;”
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,MMM-qu melees pourtant de beaucoup ;É ſuperstitmus ÇA) , qu i1 ell. diviſe en quatre Livres (dzî

læh…,.z,_k ._.. , .. qui

\

?Auteur du Catalogucdes Botanifles publié par J0- Perſe, n'ont rien entendu au mot italy-m, qui n'eſt

l” Cm". achim (Lamerarius (8) Paſchalis Gallus (9) , 5c rien moins c le nom de l'Auteur mais qui
Auïtor. Rei u - — c ’ _. , ,N . g _ .i , fl n i f . J , J n

nuſhcx, Jean (rcori-,L óqhenclxius (ro ) _, Ionluëfldelcllfcllt ſelon' l Au r d- 'lu Çcrſion Lzitine qu on en a,

folio 47-_ copié en cela ,_ ô( ne nous diſent rien de plus.- ilglliht. Reine , KMPÆHJEË' 'vero dicte ſunt ea quad

Qîgfflflffi" FAutcur du Càtalogue des Iiotanilles Obſerver-cu: ſmc «hardy/r Lrérorlfl” _lee-ginæ; 6c _c'est ce ,que

;un jj. lement , qu'il y a beaucoup de choſes magiques de confirme tres bienlEditeur de la Verſion Latine

Lldntlni , ſupcrllitieuſcs dans cct Ouvra e: multa lame” ma- en ces termes de la Præfazza Iſagogica , png. 10:
1577 1 “l gim &jf ſuperstitiaſa admiſe” zé” Quad 'vero Kaipuuârç Bishi dirzmtm- , id no” all Au

4' Gaspar Barthius prétend , que cet Ouvrage a été zl/rc ſalu-m patronyniice factzm , Tcrllm etiam :ip

(9) Biblio_ compoſé en Grec; que ce 'uk-ſi autreehole que le poſitive . . . . i last aurem fictitium pemtur Ki

rhcc.: Me- fruit de Poiſivcté d'un Moine de Constantinople; RA Ni nome” , quo me/lor taztummada comme-ir

*llïï- P-ïg- que , pour lc rendre plus recommandable, il y a datio \mic Libro , &F miajor accident aut/aan'

²°" emploïé des noms Arabes , Egyptiens , à Pcrjiiiis; tr”. 'Tamer/i ñflïflſlllc C Y R U S Pcrſarum Ma

(m) Biblio, que , par cette même rſsiſiun ,v 'il Pa attríbuéÿà un nnrclia _ſil-crit ter lllx. m inde xôpâ”, noi-éd, 659 i….

thecæ Mc- Roi dc Perſe [laminé Cennriumr ou Kzrapnu; è( pén- , qui” C9” Gal/Drum rcgim SlRE, derivata

dmc » que' ce Nel! qífunfnom ſuppoſé ſqus lequel l'An; credqhxur; null/U :ami-n Primep: 'vel Rex Per~.
3U' ~- teur a voulu (Ëdéguiſer. Quidam Grziziht! /Iut- ſàrum pcm/inrir itſia numiírazſl: legitur. Selon Sca

n!) Cam_ tar , dit.- il , que-m ante Chri/Zi_ IIrÎCL/\ÏVIIL liger, Saumaile , d( Rcinelius , rraäpzn; ſignifie Syl

Aua' Re, Carr/Zantznopalt ſtrtbentcm rarmr” file-diurne de logs, Mntqqïna, Collect/U; ét, lclnn Ic érc Goar

Ruſhcs . llcrbí: , Lapidibur , Animantióu: , Piſci/zu: Olzjèr- ſur Synccllus, un Livre où il cil traite' dela for

13'247- Tatioíóe: , Gcnzrdur Crcmonækgſi: . . . . in Latin-um ce à des influences des Allres (i8). L’Auteur _
w' ' Serment-m tranſlulit. Gîte-cum enim _Amflorem Grtc- de [a Verſion Latine ſemble diviſer cet Ouvrage

(l: ) GMP_ (U 'vc-ſubir alla-gut , [mit Pcijfleum ;Ile mlcrprcreïſz en trois Parties _; I” trerſgrlrrr :Ir-zizdrnſ Ktrzvinda:

Bñnhii Ad. fingrzt Gl/[Mſtllſ Gare/minus , 'mr docttſſimu! , nou! ommm rumpoſzttanem, Üc. (I9) : mais, pluſieurs

verſarin . ad PſeI/í Dc-"ſlono/ôgiaï/I. 1: Grwcu/u: , nt com- autres Auteurs ont remarqué qu'il étOit diviſé en

Êſíbfflfÿfl: memllalzi/íaf ille Cammrzztnriqlur fon-t , arrci-iz-it IV Parties ou Livres, 1ans (ibíerver néanmoins en

mrſisu,, Mamma \ira/wlm , U Ægzptrerùm ,Perſarumque ;r noi ;conſilldienlſ ‘ces 'quatre Livres. iTentzelius,

Div… au- Rcgemfflie Cqramidzim , aut Iyyſſilllnlm (Zazen/aſtro l-.iccius, FilbiiClUS, à Arpc, ſont lesfluls qui nous

'm AWZ" /Iutorcm ali-di). 'Nui 'lfero , eiË/;Codiêir 'rien' copie en inflruistnt: il clt vrai qu’íls ne nous diſent point

1:' a an: no” ſuc-rit prdsto, facile lame” cal/ilgimrt; Illonac/Jum d'un ils ont tiré ce détail. Srríptttnr ipſum , di

n” uaMfi eſſe Coq/lantinopolitanum , quad gem” c0 maxime ſent-ils (2.0) , quatuor' parriiflívr diË/olziitltr , qua

'í 5 "“5“d'“ zt-To rcgnffluit , ut fer: ubiaue , apud Gr-rtoi etiam ntm prima digit de Îiígiuti quatuor Gcmmi: , !ati-

LPQŸZIÏ_ i” Lizerir (12,). Maïs , Reïirelius & Morhof tâ- demque IJi-rbir, /I-z-ibur, Piſci/zrts, E5” qu.: ſintſin

ſzj mais , chent de ſaire voir , que cette prétention n’ell pas ,gnlorum \Hajim- //irl/ltcf \l-Ii-dirtr/[zzc , quadrifarí

il-ſor-“í” bien fondée, tant parce qu’un Chrétien iſauroit am ſZ-mper CF j'a-re ;Îzixtim , ad tdrdpharmacum

zfſÿîlîdgf” pas ramaſſé tant dc choſes vaiiies de impies , q~uc ronstituendym . . . . . . &Mundi; ſir/ti/itcr agit de

!le ML. Mol- parce qu’Olympiodore 8( Zolinie ont parlé de quadragintzz gene-film: ÃflíÏfl/Iflliflnl quadrupedum.

16H") 1"' cct Ouvrage (i3). Cette derniére rniloi] vaut Tertía de Ar-ilmi quadrqginta quatuor. Quartz: de

“’”"‘".""0_ mieux que la premiére', ôt c'est la ſeule que Mor- nique de quatuor CF ſcptuaginta Pxſ/zibzu. Peut

JÏP/“J” , hoſ ait alléguée. Ernest Tcntzelius veut que ce être l'ont-ils tiré de Saumaile, qui confirme puis

pour n'être ſoient des extraits d'un Ouvrage de Zoroaflrc ſur ſnmment , non ſeulement cette ſimple particulari

?‘."’*“’-"“"‘ les Cérémonies Religieuſes des Perſes , Zazoaífgnc té, maiímêmc toutes celles des deux derniers P:1~

Ërzjvífifîï_ ' A79- àzei-rui-zçflſ/_í Zug-Fi'- qeçwzfil; c: que rngraphcs , dans les [Jralcgamener de ſes Exertitm

pingunt , . Vincent Placcius explique plus particulierement du tir/ne: Plimdme m Sall-num , ſignature * * * , où

dir-il, qu! 'zMdazizz/Mw' de ce Légiilàteur', dell-à-dire de il s'exprime ainſi. ,, Eodem lenſu quo [cara

èésdcſifrm -Îaſſkévëlation Ll-tlîîl u laiſſée à divers Peuplesjde ,, 71m7] intcrpretatziin ell Collcctim) dt .xUP-Weg

Azdmvn…. :liorient: Prbódbz/zm Mme-n flmt fragment” Lib” n BſſSÀal in inanuſcripto Codice, qua: Collectanea,

do , j. u. znozstrízpſey Lióri [Jr-gum Ptrfarilm dich ZUN- ,, ſunt a?) @ven-Bu Aou-Mim ex Lapidibus,lHcrbis,

ËLLÏQÏÎÏ' -IIQ/ËVASTAW 14).,.Mais, cela ne s'accorde ,, Qundrupedîbus, Avibus ô( lfiſeibus , eXLI-Ilarpo

.paplipi-P' ,enttucune-façon avec lidéc que les Docteurs Hy- ., ca-.itionc Alexandrine , 8c Izibris Arabicis ,ñ quæ

m9 LUÀHÆË. \de P ?rideaux nous ont domiëe de cette prétcn- _,,' Kuga-ila; :i-plùcliantur, ab aliquo Græculo com
R‘."‘*“°ſi ' '~’ îdnë 'Revélationç 6c Üelbſans doute avec beaucoup *,, pilnta. A Perſrirum Regc dictas ille Kuga-lala;

lîei- Tlelaiſon , que Mr. Fabricius rejette bien loin cc ,, hariolatur,, vel qu'a ſunt quaſi Beatriz/JE; "r" ;Ma

ncſio ict‘u— ſentiment de 'ſentzelius; vil qu’il n’y.a aucun ,, ;ſue-MATH B/ÆAU'. Utrumque abſurdum 6c t~al—

…is _ ,mppqrt entre un_tçl_ Ouvrage , ôçlun Tmté de ,, ſum. Vídetur ſeniiilc xUP-zita” dictas a voce

Jſſfhîh c" Ïhviïque, de Medeciire, ô( de Magic, tel que ce- ,, [GPO- , vel K95' qui ldiotismo vulgaris Græciæ

Anſhniàc .4 ui des Kiraiiidcs (.1z).ñ Thomas Reineſus , en- ,, idem cmt quod xópëæ, Domimu vel-Rex. Ap

I-_indano ſifin, le. regarde comme l'ouvrage d'un Ecrivain ,, pare-t Libros illos converſes ſuiſſe ex Arabico

Ïiîiiinclîecz P‘ïel'l\ &gomme un lcxtrlîit ou degC ÎÎÏIglHXÎS l;dc ,, ve] Pergctäbsermonc in Grâecum. 'Titulus ſuit

- …ſe ce ue lcsñ. tiens , es crles ,ñ - es ra es ñ, autem ' r icis . . . . . urau, aut . . . . .
Îingſeuds- ancqècrit eniä-?Ïezs ,tems _ſur la Nlagic naturelle 6L I: Kit-tb Cumul' , »i Kvpmic BHBÀO; , Liber colle-ctrl

.13 Magic: ſuperstitieuſe , auxquelles .ils ont toujours i,, flejfltl.. _Undc ici-gueule_ W477i', Fauré”, 1-511” , 1:

ſeucollecta- ,été fort enclins (IQ); ét cell,- çeme_ ſemble, _l’o— ,, ?zz-ni , Ill illo, (Jodiee antiquo commcmoratur.

ncis Medi- pínjon la plus probable , 6c à laque-nen Paſo” le ,, Quod est 1'. War” Zune-yann; , FMA,, , Teſſa , 8E

cis -Ohê-_ïffl plus à prop‘osldc.,s’arreter. _ p . _ r i , ,, -rsizéeT-z. Prima Kit-pm); ell Bard-i- ng Ala-n,

fflzâſſiagï Quoi qu’il en ſoit, il étoit intitulé BHS-W- x-EU- ,, quam 6l _mr-Hm B161… Fr” Kun-HDD; vocat Auctor

Kyrflng., ju; Oum-ip” rupoeqósiâv G Ïva-Wuïëiäv , roi-réſidu KN* ,, il] Præſûiione , qui Ô( Harpocrationis 29-41144”

Rt-tzern jçéw pue-AE.; ſlip-Ô! Ô! dlYCſS .ônteurs pré- ,, .Qvrixôv llÃIH1PLflûIII‘ïLT~\ ſolace-Tar cum' ea …Z1111

gefiſrfffſſ] ;tendent que ceux- , qui l'ont attribué a un Roi dc ,, junxlt. ASH-HM xUP-H; ell Mei-zi medal-ddl” zum.

chimzri~ 3'… « ~Â ' ~ ' J' Ter

cum , Au- ..~

toi-em iſiorum no

nvmis , png. io, 8- ,” . Livre ne*: :Mieux , imprimé' à Hambourg , chez

li! 13R. A _N'-'~I' D r’~."~s.‘i -

biecxſculpunti' [I've/l tir( d( ſo” Homonymoſi-opîa Historic()-Philolnpiro-Critiea , five Selieiiiasma de scriptotibus Horro

God. Libezeir , en I697 , in u.; mai: , dan: [que] o” uſine

,ù mon!" c ‘ tm ln pourrait :lavoir icf-ii: , ſan” l! Tables des Chapitres &- des ll-L-itiéies , qui yſom Haiti”.

(l, ) A… c., m” xunnidcm 'ſe Ala-Hub”- Canjldäxrínppaldm-um ſal/Em est, 7M . png. 7, u Olympiodoro nd. nf”. Chemieorum veterum 1;

S”, ‘ ſ; 1,); , par”. ’ Christi-Trivium'. alto ímpí” ïfllxd] C7' zuzníuëlex magic.” rradidrrir P Alíqníj Milla/ff( Grandin mm Mzrm. [pſa enim fleœy.

",74, 'pq-Ci Scrîprbris est. 111mm: Rainer-ii Epistolz ad Christian. Daumium , Epist. XXV, pdg. 86. Morhofii Polyhiſi. Literar. Libr. I,

C5,…. X1, zidç. 99.- Reineſius n: dir: q” le ſeul Olympiodore.

( i4) Tenrzelius i” Monntliclie Unrenedungen 169i' , pdg. zo, gi, ;pad Fahricii llibliolh. Gmc. Tou. l, pdg. 65. Placeius de Pſeudo

nymh p15_ 43:3: Svlo” l-'rideauLrl-lifl des juifs., .TM-Ljl, png. 55, ſ7, ce nor Zendavcna , ou- Zundavestow ,ſignifie l'Alluii!e-Fei| , E9*

rhum( ,à …HFP Boitc-à-Fufil , Puce 1M la' [d'un le ce Liv” est prop” à allumer dm” I” Cœur: Ii- ſr.” d'4- ſzlmour Dwinſſ Voilà Préc-Viſual

I! Fuſil de Pégitcnccñſpour,

,,14 pa, ;Jíſſd ç men” r1- rïng- eLpIuJ ridicules.

(i5) Hyde de Reügiione Peiſamm , Cap; XXV, ê_

Biblimheea Grzca . 1

Reiîfflffl mb"- Lcctîffll- Líh- l, Pa». Il. Pax. 7. 6:- ſur. ,ñ E, Lxbr. l”, Capñ XV, Mr. m, defi?

um , C-ÛP- XV; E9- Du (Lange in Lexico Media Grzeitztis; ñpïd Morhofii Polyhifi. Lun[
(15)
( [7 l G. Gïvlminua, Notis :id Thood. Prod

Tam. I, pdg. 6;.

me le caillou de l'Homme , 6c prendre le feu avec ſes Allumettes; Tllre, 1M bnillet , Tn”. l, pag- i”,

XXV!, ciré par Pridenux , Hist. des juifs , To”. Il, pdg. 56, &ſuit-n Pabricii,

c”. XI, p”. 99 g C9- Fnbricii Biblioih. Grzc. d'in. I, Dag. óz.

( 1s) Morhofii , Polvhist. Literar. Libr. I, Cap. XI, pdg. 99.

(I9) Kiranidum , Prlſnin , pas. z. _ '

(zal Fnbrícii , Bibliorh. -Grxez . To”. I, pas. (3 , 9,) .l m, Tcmzeluu_

d: 'l'ail-minibus 6: Atnuletu , pdg. 6S.

Pabrieii Bibliotlieca Grace: , Tor- I, pdg. 6L.

Voir: eæffí Plaecius de Pſeudonymil , pdg. 4”, 409,- 6' Axpei

~‘!~,\
JIM-G:ÏÏSJ _

_ ..r u ..
~,~ lthflîzd ,""h.l~ï
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(v) Volez

I” Remarque

[E] , au

“EMM”

nent , au

ñilím , f9

t-:rs la fin,

(r) PMI

ſim” Au.

u'il a été traduit en Latin par Gérard de Crémone (C) , 8C que cette Traduction a

eté rendue publique accompagnée de quelques Notes' (e). Ce qu’on peut dire de plus

certain touchant tout cela , c'ell: qu'on trouve encore dans diverſes Bibliothèques deux

petits Traités , qui ont beaucoup de rapport avec cet Ouvrage , bc que la plûpart de

ceux qui en ont parlé ſemblent 'ne distinguer pas aſſez d'avec lui (f). L'un est un

Nianuſcrit Grec , intitulé Cjrani C9” Harpocralionis tpuoixdr Jura-Hein' (D) 5 8c lïultre

est

un: Parti' rr.; confondre l'E/LDH: on trait flair”. C'eſt n ;n'on :ſerra plrtirulilrluent dan: lè: Rainy-Ul.

(zi ) Fa

bxicius, ibi

deu.

(z: ) Mn- ,

ibid. pdg.

64

(:3 ) Ges

neri Can'

log. Script.

Rei Herba

ziz , folio

cilij. Epit.

Bibliotliec.

Oesn. pdg.

530. PT-lch.

Galli Bibli

oth. tvledic.

a . :os.
çclticnckii

Bibliothec.

Medie. pas.

36)'. Aldro

undi Orni

ihologia ,

Tou. I,

Pflg- 734 1

7+7

(14.) Epit.

Bibliothec.

Gesn. pdg.

:'80,

(zç ) Epit

Bibliothec.

Gcsn. png.

no, 3x7.

Labbe Bi

blloth. Ma

nuſcript.

pdg. i69

(za) Bar

thii Adver

ſaria, Libr

XI , Cap.

XVII, col.

.Hz » 543-_

Poſſcvini Bi

blioth. Tom.

Il, png.

a7.

(a7 ) Labbe

Bibliothcc.

( 2: ) Ces

nerus , E9

eættri Cita

tionít [zz ].

(29) Agrip

p: dc Yann.

scientiar.

Cap. XL”,

Ipir. liiblio

-tliecz Gas

neri , pdg."

210. Barth”

Advcrſaria ,

nl. 54g. _

Mange” Bi

bliot. Script.

MediLTmI.

!Il , pdg.

lxxxviij.

'de cette Remarque , ſcroient ſans doute trop

,5 Tertia äèïſi 'Ogi-ÉI”. Quarta 'WTA' 'l-SMUI.” Fa

bricius affirme que ce Manuſcrit le conſerve & ſe

trouve encore aujourd'hui dans diverſes Bibliothé

ques; ôt que Gilbert Gaulmín , Charles du lîrcs

ne du Cange, 61 pluſieurs autres , s'en ſont ſervis

( 2l ). F ïniſſons cette Remarque en obſervant qu'il

avoit dans la Bibliotheque de Mri Grelot un
Manuſcrit intitulé , 'Ewtropoi xcwtſiq à' 130 fliPÀlſſov F

ÛŸxoe/n” Kaporal-dei- (22,).

(B) KIRANUS . . . . . o” a fort diverſifie'

ce nom.] Les un; Pécrivent , non ſeulement Ki

ranur dt Kirrmis comme je viens de le dire, mais

encore Cammu (2.3), Kiramrir, Kiramzu: (24 ),

Cyram” (25') , Cyann-tr , Kyraímu: , Kyrmrma,

Kyranidet , Cyramir , Ceramidct (2.6) , ô( Cæra

hm , Cæranicm, ou plûtôt Cœraniur (2.7). D'au

tres , confondant enſemble des choſes fort diffé

rentes , 6x prenant le titre da Livre pour le nom

de l'Auteur, Pécrivent Kiranider (2.8) & Kira”

nide: (29 ). D'autres , enfin , ?écrivent .Kirami

der, ôt en ſont ſort mal-à-propos un nouvel Au

teur que perſonne ne connoit. C'est cc qui est

arrive' à jacques de Dondis, fameux Médecin de

Padoue , vulgaircmcnt appellé P/Fggrlcgateur , qui

met Kiramidcr au nombre des Auteurs desquels il
a tiré ſon Liber /Iggrtgationzſir i” Illedicina (30).

Les Abbréxliatcurs de Gesncr ſont dans le même

cas; à ils ne ſe ſ011t point apperçu, quoique cela

parût très clairement par le renvoi, que ce mot

~de Kiramidc! n’e'toit qu'une faute d'Impreflîon

dans leur Original (31). Ils ont été ſuivis en

cela par l'Auteur du Catalogue des Ecrivains tou

chant l'Agriculture , publié par Joachim Camera

rius (32,). De plus , ils ont fait deux autres be'

vûes : l'une , en cc qu'ils ſont deux Auteurs

distincts de Kinmir ô( dc Kiramíder ( 33.); 6E l'au

tre , en ce que parlant de leur prétendu Kirami

dcr, ils renvoient inutilement le Lecteur à leur

Article dc Zoroastre, où ils n'en diſent pas un

ſcul mot (34). C'est avoir abrégé Gesncr avec

bien pcu d'attention. Il falloir , ou ne point ren

voïer à Zoroaſlrt, ou il y falloir laitier ce que Gcs

ner avoit dit de Kiranider, & de uantíté d'autres

Ecrivains dc cette eſpéce (35'). a plûpart des

Livres ſont pleins de ces ſortes de négligences;

à peut-étre y a-t-il beaucoup d’Autcurs qui

ne doivent leurs éxistences , qu'à quelques ſautes

d'imprimer” ou' de Copiste ſemblables à celle dont

je viens de parler. Ceux , qui ne regarderoient

que comme de pures minuties le commenceläient

(Eli

cats; & le prétendu Kiramíder des Abbréviateurs

de Gesner pourra peut-être leur perſuader , que

ces ſortes d'obſervations ne ſont pas abſolument

auſſi inutiles qu'ils ſe Pimaginoient, 6c que la plus

pctitc altération dans les noms propres est toujours

de quelque conſéquence.

(C) Il a c'te! ;reduit de PArabe on du Grec e”

Latin par Gerard d: Crânone.] Gesner s'est ex

V

\

primé dc maniere à fiiire croire qu'il lc tradulfit

de PArabe: Scripſit qllrfdam ARABICE , . . . .

Lil/rit quatuor, qua: Gerardur Crcmonenſir Latino:

fait barbara Dictione (36): mais , les Abbrévía

teurs de ſa Bibliotheque ſe ſont contredits; car,

après avoir copié cela d'un côté (37), ils avan

cent de l'autre ſans aucune preuve , qu'il le tra- ñ

duiſit du Grec: E Græro convertit Kiranm' r-äl

Kiramzidi: Libro: quatuor (38). Paſchnlis Gal

lus s'en est tenu au premier ſentiment (39):

Schenckius les a adoptez tous les deux (40) ; Cc

l'Auteur du Catalogue des Botanistes , ſans ſe dé

terminer pour l'un ni pour l'autre , s'est contenté

de dire , qu'il avoit été allez mal traduit en_ La

tin (41) : c'est ce dont ils conviennent tous gé

néralement. Barthius , qui prétend que cet Ou

vrage a été compoſé en Grec, rcconnoit. de mè'

me que tous lcs précédcns, qu'il a été traduit en

Latin par Gérard de Crémone (42). Reinélius

n'est point de cet avis: il dit, que ceux qui le

ſuivent ſe trompent; 8c Mr. Fabricius ajoûte, que

cct interprêtc étoit un Italien, Chrétien , qui s'est

caché ſous ces caractères RA. PA. (43). Ni

Simphorien Champier, ni Van der Linden, ni

_Mercklin, n'ont point mis cette Traduction au

nombre des Ouvrages de Gérard de Crémonc; à

ce que ces deux derniers ont dit de cc Médecin

est li pcu exact , &p ſi plein de brouillcries , que

cela m'a porté à dreſſer ſon Article.

On a vû dans la remarque précédente (44),

que Barthius imputc à G. Gaulmin d'avoir avan

ce' , qu'il y avoit une Verſion Pcrſane des Kiranîi—

des. Ajoutons à cela, que Conringius croit, que

la' Traduction Grecque, qu'on en avoit, avoit été'

faite de PEgyptien plûtôt que de l'Ambc , même

avant le tems d’Olympiodore (45); Ô( que l'Au

teur de la Préface du Traité Latin dont je parle

rai ci-deſſous dit qu'il y cn avoit pluſieurs ver-l

ſions Grccques traduites de l'Aube (46).

(D) U” Manuſcrit Grec intitulé Cyrani dt Har

POCTQÎÎOÏIÎS GU QDFIMÊ! dorcel-thon] Selon ICS Abbré

viateurs de la Bibliotheque de Gesner, ce Manus~

crit ſc conſerve à Rome dans la Bibliotheque du

Vatican , est intitulé Cyram' b' Hrrrpotrzztionir Li'

ber 45è) QUWXÔÏ! Rove-Méd- , ou bien Harpoorationí: U'

Cyrani Liber »éd :pom-ô- Fur-m'a', 6c n'est qu'en un

ſeul Volume (47): mais, ſelon Scipion Tetti, il

est en deux distérens Volumes, dont l'un, intitulé

Arpowationi; @"31 Quo-MJ* dvi-alala! per alpha/iufm” ,

ſe conſcrvoit dans la Bibliotheque du Cardinal dc

St. Ange , qui appartínt enſuite au Cardînal Far—

nezc ſon Frère (48) ; & l'autre , intitulé Cyr-vit'

@U Qvrixäi dump-tion! Hem-ai fuzz-ſo'- , ſe conſervoit

dans la Bibliotheque du Vatican ( 49 ). Pamelius

6E Mauſſac ont auſſi fait mention dc ce Manus

crit ( ſo); & celui-ci , qui ne le connoiſſoit que

ſur la foi de Joſias Simler , prétend que cet Au

teur ſoit le prémier qui en ait parlé (ſl ). Cette

0pinion'n'est peut-être pas trop bien ſoudée: car,

s'il est vrai, comme le prétend le Père Labbe( yz),

que le Catalogue que Scipion Tctti nous a donñ'

\ né

28°.

6)' , oi) il avance nal - à - propos qu'a

Ce 'l'est qu: de la Compilation Grecque . ,d'il por

  

zo)

53:3
fa!)

5:33
(41)

le cin/î.

(44)
Voirz la Citation

(46) Voir: riñdrffiur .la Citation

ag. 205.

n. I, pdg. 6j.

[ 11]'
[70] , au commencement.

Voïez Gesneri Bibliothccx , folio 353. verſo , où l'on trouve a” Précis de :et Ouvrage. ï

Gesneri Bibliotheca . folio 47s- 63x.

Epit. Blbliothec. Gcsneri , pdg. 530.

Volez-Ie ci-dpſſu: Cituíon [z ].

Epit. Bibltothec. Gesneri , pas. 5go.

Paſch. Galli Biblioth. Mcdic. p

Catnlogus Sctiptor. Rei Ruſhflſoíio 47. verſo.

(43 ) Pabricii Bibliotheca Græca, o

Reineſius regarle une Traluflío” Latine, com” pl” ïncinlne qwolympiodore.

(Sz) Voïrz-e” le folio 47. ver/o.

(H) Voir: nt Article , pdg. x31.

(36) Gcînczucaral. Scriptor. Rei Herbariz, folio ciííſ'.

(Il Ii e” pdg.

(40) Sclienckii Bibliotíi. Medic_ pagf 199 , C9* 35;,

(41) Volez ci- eſſi” Citation 11].

Arpe de Talismanibus k Amuletis, png.

, (4.5) Fabricii Biblioth. Gizc. Tom. l, pdg. 6s.

(47) Ron: exſlar in Vatitenc Biñliorfieca. Epir. lzibliotli. Gesneri, pa[- isó Ô' 317. Alph. Ciaconius , qui a copié call Biblioth. rol. Gif.

.juin cyranni , Imperaroris Perſarum, Medicinalia diverſe. Gr. MS. in Bibliotheca Vatieana. l _

(43 ) In Bibliolbcca Cardin-dis a S”. Angelo , qu: mon est Cardinal-ï Fame/ii Fratrir. Scipio Tettiul in Indice l-'ibrorum nondum cditotuñï

;pd Labbzum Bibliothccx MSS. Dag

( 49 ) In Varie-ua ,

. rós.

idem , íflid. pdg. x69.

(,1 ) Mauſſaci Díſſermio de Harpocratione , pdg. an.

( 53 ) Bibuarhec. Mss. (q. x66.

(ſo) Volez I” Citation: [69] b* [63].

A2.
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(u) Le P.

Labbe Ji:

,u’il y ave”

(KU170)] 30.

mu ue e:

Cara ogue

de Selpion

Tcrri (tail

inpriml; Ô'

ÏApprabc-Î

n'ont de ſe

Bibliorheea

M85. est de

16. Octobre ,

165i.

(H) Bartbii

Adverſaria ,

Lil”. XI,

Cap. XVII,

“L543

(ss) Epic.

nibliorh.

Gesneri,

pdg. 137. Er

SXHÜPÛS

zac. En'

(56) Du

(lange Clos

ſarium med.

à inf. Gr:

eitatis, in

Appart[

pdg. 1E7. E9'

in Indice

Ambonn- ,

png. 2;.

(57) l" C** '

die: Regie

14s. Labbe,

Biblioth.

Manuſcripr.

png. 1:3.

Mr. Arpe

remarque

qu'il y a

auſſi un: C0

píe de ce

\Flam-unit

Gret dan:

la Bibliarâl

,rude l'E:

earial Voyez

ſon Liber de

Talismani

bus ë( Amu

letis, pas.

6;.

(5) Tertul

lianus de

Corona Mi

litis, pag

n-z. Editio

nis Nic. Rí~

galrii, Pariſ.

apud M. Du

Puis, i644, '

in folio.

( 555) Tertul

lien , de la

Couronne

du Soldat,

imprime à

’ [afin dï

l'Anti-Pa~

peffc de Flo

rimond de

Rémond

(l'Edition

de Paris y

en 1607 ,

in l. Volez

png. ;oz ,

304.

53°' Fé” FUFTESEIJI eZi/'Ileuſ-trcfltrír .

l

est un imprimé Latin , intitulé Kir-am' Kir-Mid” 8c Liber Pbjfica-Medicus Kiranidum Kí

mm (E). Le premier pourrort bien être tiré des Kiranides , en tout , ou en partie 5

mais , le ſecond n'est: , ſelon toutes les apparences , qu'une piéce fabriquée ſons des

noms dé~à connus , 8C donc on n'a point fait difficulté d'abuſer, pour en impoſer à la

crédulitc des perſonnes entétées de ſecrets 8c de rarctez.

né de divers Manuscrits d'Italie ait été compoſé

vers l'an !ſ71 (f3) , il y a tout lieu de croire

qu'il en a parlé avant Simler , dont l'ouvrage ne

parut qu'en 1574, à que c'est de lui que celui-ci

a tiré tout ce qu'il en rapporte; réuniſſant en un

ſeul Article ce que l'autre avoit mis en deux , &

nógligeant de citer la Bibliotheque du Cardinal de

St. Ange comme moins conſidérable dr moins

connue que celle du Vatican. Quoi qu'il en ſoit,

Earthius , qui rapporte auſiï le titre de ce Marius

crit, trouve qu'il a beaucoup de rapport avec les

KrRANrDES , qui font le ſujet de cet Article

(ſ4); 6c il est étonnant que les Abbréviateurs de

Gesner ne 1'aient pas même ſoupçonné , eux qui

connoiſſoient ces deux Ouvrages , 6: qui ont eu

lieu d'en parler en plus d'un endroit (55'). En

effet, il y a beaucoup d'apparence, que l'un est

un Abrége de Pautre , ou tout au moins qu'il cn

est tiré on en tout ou en partie; d: la maniérc ,

dont Mr. du Cange 6c le Père Labbe rapportent

le titre de la Copie qu'on en conſerve à la Biblîo

théque du Roi de France , ſemble mettre_ abſolu

ment la choſe hors dc tout doute. Le prémîer le

donne ainſi en Grec , BËÆÀG* &ng-l; pmu-ED âme

. . 0'15 cvi-Ûaíyyeç

Kuga? fi-WÀÊU; Hrpräv , TZ; . TZ” Reign'

Ïa” , :g i” T51 'Acero-grin ê 'AArEæ-vdſſëſſæç ſeb; 'i' ïiï'

,ulm d'un; Suyxîíy ( ſ6): & le ſezond le donne cn

Latin , de cette ſorte , Cæranici (ou plûtôt Cara

nii) Liber mzturalium Virtutum de S/vmpat/aiír, An

típatbiir , Ur. ex primo Libro Cærant' Regis Per

ſêzrum , i9” Harpocratiane Alexandrine de Elemen

m ( r7)

Il y a dans le Livre de Tcrtullien de Corum:

Milítir un paſſage obscur , qui nous donnera lieu

dc taire une autre obſervation touchant le Marius

crit dont nous parlons. Ce paſſage est conçu en

ces termes: Liberam , exo-dem ?nd Acgyptior «O

o..

‘ ſrſiri” , Herpoeratio” industrie: be erdtum argumen

zatar , nad Hedert natura ſit cerebrum ab I-Ûelueo

defenſare ( 5-8 )'.- c'est-à-dirc , ſelon la traduction

de Florimond deBRéznond , !Ilarpgration rend la

rai o” our ua a” u: , ne e: ' tien: a cl
leu-tr Offrir :I eÿl couronné d? Lierre ,gjzaree 71è?ſi;

propriete' est de préſerver le [era-eau de peſanteur

(ſ9). Pamelius croit , qu'il s’agit—là de nôtre

Harpocration , dt de ſon dei cpi-nx;- Jui-pénu- , vû

qu'il n'est rien de plus naturel que de remarquer

dans un Livre de Phyſi ue la raiſon pour laquel

le le Lierre est dédié à cchus (60). Manſſac

ne s'éloigne point trop de cette penſée ,— 6c croit

de plus que cet écrit pourroit bien être dc l'Au

teur du Lexicon deeem Oralarumwû qu'il est auffl

bien que lui dispoſé par ordre Alphabétique (61),

6e Barthius , après avoir adopté l'un & l'autre de

ces ſentimens , remarque , que lc principal lustre

du Livre de Cyranus ne lui vient que d'être aſſo

cié à l'ouvrage d'un Auteur dont tous les Sça

vans ſont beaucoup de cas (62). O11 ne ſera

peut être pas fâché de trouver ce que dit Mauriac

à cet égard : il est trop curieux , 8c concerne trop

particulierement cet Article, pour ne point trou

ver ſa. place ici. Manue-run! me . . . . doctrffimi

Puteam' , dit-il (63), dam b.” ſub pra-lo haben-m,

legiſſe ſe i” Indice , quem Pater ci Mur-gil”, alſo

lrmſſimum babebat Omnium Bibliot/Jeearum qu” i”

Italia exhmt ('64), Har ocrationis @vmxäv à.,

mnéa- Líbrum per Allo/ea etum com coſítilm, late-re in

Bibliotlyeca Czzrdinali: a Sto. \Inge o, que mme per

-veuit ad Cardimzlem Fame/fur” Fratrem. guet re:

quantum me Perſuaſerit illum Alztorerſz a no] r0 nan

'L'a/de dË/Zare , x0” 01m: est ut explicem : ordo enim

Alp/;alzetieur , quem ſervait-m eſſe 'ziidemus i” ille,

quid aliud nobir indie”, quam Lexieogre blem eum

($0) Pâmelii , a noſlro no” Walde diſſimilem ſert mdr' gene

A nnotnt.

Tertullia

num, pdg.

i" re ſalle-m , 1 i” tractazione dtfferat? Utinam Tbe

260 Edit. Pariſ- apr-d Mat. Du Puis, I6”, in folio;

la),
Voyez [a Citation (63Barthii Advcrhria , Libr. XI, Cap. XVII. tal. 543.

[ez] Mauflhci Dzſſerrario de Harpocratione , pdg. 32.4.. Harpocrationis E

dit. Pajſ. apnd Morell. I614, in 4.

[64] C'est le Catalogue de scipion Tetti, du: Mur ave” parlé ci-lgffu

Citation ( 41 ).

Quoi-qu'il en ſoit , on attri

buc

ſlrernm illum nal-ir eamparare peſſiïmur , EF publier)

ſlfferre ſum rio/ira : de Tertre/liant' loco controverſe

enuclcandu mm tam ſblliëiti eſſe-mur, ut eanjicio,

nee m eimmeriir tembrir óverjzzrcmur : imo a Pare

Ïet ſiatim utrum um” b” idem Auctor Arârxov 45%?
Que-nrj” Êwœyrſſm , È); Acid-cbr 713! Firm PIËÛEig-ïl (OMP-P

fuerrt; quad rid/me ſollicite qua-rim”. Mcffieurs

du _Puis auroient incomparablement plus obligé leur

anjl , dt ils lui auroícnt procuré le moïen de ſatis

faire ſa curioſité ſans avoir recours aux Bibliothé

qu'es d'Italie , s'ils lui avoient appris, que ce mer

vellleux tréſor, u’il ſouhaitoit avec tant d'ardeur,

ſe trouvoit dans aris même parmi les Manuscrits

de la Bibliotheque du Roi (65); mais, ſi ce n'est

autre choſe que le Traite' dont nous allons parler,

1_l auroit ſans doute très mal répondu aux grandes

idées qu'il s'en étoit formées.

(E) U” imprimé intitulé Liber Phyſico-Medí

Cus Kiranidum Kirani.] Cet imprimé est extré

Inement rare , 8c les curieux de ces ſortes de ma

tiéres le recherchent avec beaucoup Ïempreſſelnent.

En voici les Titre: tout au long; car, il en a

deux , anffi-bicn que deux différentes Prefarer,

l'une de l'ancien Inter/arche ou Traducteur , à l'au

tre de l'Editeur. Voici le premier de ces Titres.,

ngnré ſur l'original même.

Modern” /Iuxílio Redemptori: Suprrmx'

KIRANI’KIRANIDES

Etadea:

RHYAKINI KORONIDES.

Quoi-rem ille

In Quaternario tarn Librorum , quam Ele

mentari , e totidem Linguis,

Primo de GEAIÀWIS XXIV. HERBIS XXIV. AVI

BUS XXIV. ac PISCIBUS XXIV. quadrifa

riam ſemper ,

&f fere mixtim ad Tetrapbarmacum causti

tuendum agit;

Inde Libro II. 'de Animaljbu: XL. Lib. III. de A

-vibur XLllËſigillatimJFLib. IV. de LXXIV.

Piſeióur iterum. Eorumque Viríbl”

medium: ntoſir :

Hic vero , Studio paríter quadrifido

IiILPa/Z _ſemi-nzillcndrium Arznorum ex ínemendatffl

m0 primum (didi-t, a. Nati: interſperflr jub

jzmctirque illustraó/it, 3. Præfbiiarle Iſh

gogiea Ornavit, CF 4. deuigne Indi

eibur aren't. '

Au revers de ce Titre commence laP n Æ F AT r o

ISAGOGICA EDU-cnrs,dontilparlejoù cet

Editeur raconte, entre autres choſes , que la Peste

ravageant cruellement l'Allemagne , 6x lui aïant

enlevé ſon Epouſe , auprès de laquelle il auroit pu

remplir les fonctions de Médecin ,' de Jurisconſul

tc , à de Théologien, il s’étoit fort tristement re

tiré à 1a campagne , où pour ſe distraire de ſa

douleur , il s'étoit amuſé à parcourir un Manus

crit des Kíranide: , le ſeul Livre qu'il eut empor

té de ſa Bibliotheque: qu'il s’apperçut ,bientôt que

cet ancien Ouvrage , aſſez mal écrit, & ſe ſen

tant fort de la Barbarie du Siécle dans lequel il

avoit été dreſſé, mais contenant néanmoins de très

cu

(6 r ) V

eíiíeſſ-:Ë

!crin [56].
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[66] Plac

cius, de

Pſeudony

mis pdgſſ

qoâdit qu'il

en contient

x59. C'est

qu'il ne

toñple poi-u

les I6. pr[

-ilrer, ê'

le: 23. der

rtilrer, ſon'

in ſont point

chiffrées.

bue encore au même Auteur , dest-à-dire à K r R A N U s , un autre petit Traité de

curieuſes Obſervations Philoſophiques , n'avoir point

été inconnu au Prince des Scholastiques Alle

mands , gratifié parmi eux du ſurnom de Grand,

qui l'a tellement copié dans ſon Traité de Virtu

film: Herbarum , Lapidum , U Anima/item , qu'il

en peut très légitimement paſſer pour le Plagiaire,

malgré la petite précaution d'en arler en ces ter

mes, Imo U egomet ALBE TUÔ, ut m

Pluribu: 'veritutem iu-veni C9' Ueritatem ſupport” ,

quo ab cligno ex CHIR/INIDIS Lil-ro , CF Libro

ſlLcHokAT; corruption claire & manifeste , ſe

lon l'Editeur de CIRANIDIS EJ" ARPOÇRA

TIONIS Libro ; ou plûtôt, ſelon .moi, petit Ai'

tifice digne de l'application du Nimia Præcautio

Daim .- que ,. non ſeulement Ronſſeus dans ſesV -

tration” Medine, Aldrovandus dans ſon Ornitho

logic en uantité d'endroits , Mauſſac dans_ ſes A.

ntmad-ver roue: in Harpocrationem , &C Barthius dans

ſes Adverſaria Liv. XI. Chap. XVI, avoient con

nu 5c cité cet Ouvrage; mais même que dès le

commencement du XVI. Siæle, Walther ou Çaul

tier de Vielbel en poſſédoit un Manuscrit laiſſé à

David Vielbel en 13' O , 6c qu'en I609. Eleonor

Landgravinne de He e en avoit fait préſent d'un pa

reil à Henri Ellenburgerus ſon Médecin , dont

Chrétien-G illaume ſon Fils avoit enſuite pareille

ment gratifi l'Editeur : & , enfin , cet Editeur a

joûte' ſort en abrégé partie de ce que j'ai déjà dé

taillé ei-deſſus , ôt de ce que je vais ajoûter plus

au long encore, d'après la Preſſure de l'ancien Tra

ducteur. Ce prémier Titre &t cette Préface [ſaga

gique de l'Editeur , laquelle remplit i5. pages de

Caractère Italíque , ne ſe trouvent que fort rare

ment dans les Exemplaires de ect imprimé, qui ne

commence pour l'ordinaire que par le Tître ſui

vant, figuré ſur l'original de même que le pré

mier.

LIBER PHYSICO~MEDlCUS

IRANIDUM

KIRANI,

K

i. e.

Regis Perſarum ,

Vere aureur gcmmeutque ;

Post 1:) fete annos nune primum

e Membranis Latine editus cum Notis.

Qui multi! adbuc Seculi: ante Syrian , Aralzice,

EJ" Græcc _ſcríPttu C9* \verſus extitit. Cum uu

tcm reliques Tranſlatiouet intercideriut , Ha'

ſemíóarbara no” omniuo fepelienda', nec ita to

tum Opuroulum oblilcraudum fuit.

De quo quid ſeutieridum ſit, requiratur

i” C. Bartbii Adverſ. ê? Lexico

Ilarpatratiauit.

 

ÆRA C. '

elo. Ioc. xxxvrrr.

C'est un petit in Octavo de x98. pages (66) ,

imprimé ſelon toutes les apparences en Allemagne,

ôt de très mauvaiſe Edition en tous ſens. Au re—

vers de ce Titre., on trouve une espéce de De-'di

cace avec cette Inſcription , Amplxffimo C9” Expe

rientiſſimo Ordiui Medicorum Phi/te reeorum M. A.

R, S. (67) dicat hum' Librum cum P. S.; dt l'on

y avertit le Lecteur de ne ſe point étonner de la

barbarie de la Traduction , à laquelle on s'est fait

un ſcrupule de changer quoi que ce ſoit ; & dene

ſe prévenir point, par les bagatelles qu'on pourra

rencontrer , contre les choſes utiles qu'on trouve

ra. Ne rudi Latinitate Scripti buju: , Pra tempo.

même

ri: illiur , quo cran/latin” est , em~o ſolæcrſſanti:
'vor alicnari patiamini : . . . o Reeligio mibi corte

fuit ali uid i” inteçstrete quaquc mutare , præter

quem rcbctypum eziud nmquam reperirur. Dci”

de, m' crmrttazií, ut qua: intcrjperſæ ſunt ſu

per/Iitioiv Curia/ſtate: 'vel Storia' Enviar” \lu

rum Virgilianum , quad inde legendur” crit , cor

rumpere; C5' _fic quoque judicium 'veſirum inter

'Uertere ala/eau! (68 Il y a enſuite une Pre-Jim',

intitulée Prd-fatio Dedicataria -Ueteriſ lnterprctir

*"‘ *î* "‘* prudeutiffimo Domino Magistro * *‘ "‘

RA. PA. infimu: (Ilericus. On voit-là , au m1'

lieu de beaucoup d'autres circonstances racontées

d'une maniere fort embrouillée , qu'entre diverſes

Traductions d'Arabe en Grec , lc Traducteur La~

tin s'est exactement 6c fidélement attaché à celle

qu'on lui avoit ordonné de traduire; que cette Ver

ſion avoit été apportée à Constantinople ſous l'Em

pire de Manuel (69) l'an I168; qu'elle étoit in

titulée Liber Pbfficalium Virtutum, Comfflaffiouum,

"Cf Curatiorrum , collect” ex duobur Librit , Expe

ríentía raide/fret Kiranidar m Kirani Regis Perſarum,

E9: Libro tbe-rapeutico Ïlarpocrationis Alexandri

ni ad propríam Iîliam ; que ce Livre de Kíranus

fut préſenté à Hermès Trismégistc; qu'il ſut gra

vé en Langue Syriaque ſur une Colonne de fer;

que cette Colonne fut enſuite enterrée dans quel

que Maraís de la Syrie, d'où on ne nous dit point

comment ni par qui elle fut tirée; qu'Harpocra

tion, voïageant dans le Païs de Babylone, la trou

va auprès d'une grande Tour, à quatre milles d'u

ne Ville nommée Saleutica; que les Naturels du

Païs diſoíeiit qu'ils Pavoîent apportée-là d'un bâ

timent de Salomon , ô( qu'ils Pavoient placée-là

pour la ſanté à la guériſon des habitans de cette

Ville; qu'un Vieîllard du Païs, qui ſavoir le Grec,

lui cu donna l'explication; & qu'il y étoit traité,

de 24. Pierres , de 24. Poiſſons , de 2.4. Plantes,

dt de 24. Oilcaux , dont on y découvroit les ver

tus 6C les propriétcz. Quouiam diticrſtefllut eju:

(Lîbrí) tranſlation” de Agareuica Li” ucz i” GM'

cd , Librum Gril-cum , qucm mihi de i/Ii studio/Z

U fideliterèer omnia æmulatu: ſum . . . . Tram

fertur istc iller Coîflantíuapali \flanuele !im era”

te amro \Mundi VI. ""- ſcxccnteſimo LX VII,

4m10 'vero Cbri iM- C- LXVIII. Iudictiane ſe

curtda : Liber hyſicalium Virtutum , Compaflio

num , dr Curationum , callectu: ex duobr” Liórix,

Experientia vide-ſiret Kiranídarum Kirani Regis Per

ſarum , CF ex Libro tberapeutíco Harpocratíorlis

Alexandriní ad propríam Filiam (70). . . . . Ac

ci in” Lilzrum hunt _fuit Hermcr Trixmegi/Zur. . . .

Ifíc Liber Syrian). . . . iufm/plu: Littcri: i” Co

Iumna ferrea tota cbalybea 'vel ettdauica , . . . lau

matu: fuit in Palicdilru: Syria' . . . . Cum ali

quaudo iter agerem per Baby/oura- Regiouem , Ci

'vitatem Seleuticam nomine iuveni . . . . Veuiem a

Civitate IV. Miſſa Colummzm 'ziidimur cum Tum

magna, quam Iucolæ dc Syria diccbaut jc attitliſſè

de Ædifieio Salomoni: , C5' coI/occzſſl- ad Sanitatem

f5' Curatiortcm il/orum Virorum Ci-Uitatir. . . \Wax

ergo ſenior rogatur a me conſenſit rmrrare guet' craut'

de Columna U exporte-re mi/Ji /ibcmfer Orca 'voce

Barlzarorum Littera: . . . . . I” bac utem Li

bro, ui 'ziocettur Kíranîs , ſcri !um est de Lapîdí

bus IV, Piſcibus XXIV, erbis XXIV, Vo

lucribus XXIV. Harum zmaquwqtre 'ziirtuſ comple

xata C9” permixta est reliquir 'z-irtutibur corporit

mortali: curatiouir cauſa, 'verum etiam dcIect-rtia

nir; C9' were irwcutia aut initium/z Deo omnipo

tente ( 71Après cette Pre-Tact- , qui finit avec la page 7,

ſe trouve le Livre même. Il est diviſé en quatre

parties , dont la I. contient à chaque Lettre de

l'A1phabet l'expoſition des vertus 1S( qualitez d'une

Pierre, d'un Poiſſon , d'une Plante , & d'un Oi

ſeau; & s'étend jusqu'à~la page 70 , qui finit par

ces mots, SEQU-rTUR Il. KIRANIDARUM

LlBER , SEU ALPHABETUM SECUNDUM.

Cette II. partie contient, dans le même ordre,

les propriétez d'un, deux, ou trois , tantAnimaux

à quatre píés que Reptiles , 8c s'étend jusqu'à la

page roo , où l'on rencontre un petit ſupplément

ſous CC titre , nïyÃHWï/[ulï bltju: Libri i” A ; &t

pages !Oſſ--IIO, quelques remarques ſous celui

ci, [Ad melíu: emeudattdax precedente: iflar K 1 R A

3 ~ NI

[68] Epist

Dedicaroríï

Kiranidum

Kirani.

[69] Come

ne.

[70] Mor

hof, Poly

histotis. pdg.

99, renar

,lï q!!! ce

titre Latin

ſe rapporte

tré! lxacte

nent au rltrn

Grec :Step-r

Du Cange

Jdm la p4

gej r7. de

ſor-Appen

dix ad Lexi

conctzcum

[7 r] Fuſa

xio Dediea

roria Kira

nidum Kira

[67 ] Cel gta

lre Leur”

ſeront ex

plique: ci

deſſus.

ni, p43. 1H7.
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.il

[E] , un

;ou au Jeff-r

du ſecond

Titre.

( 74) V47!!

et' — deſſus la

Citation

[ao ].

(75) Har

Juim” in

.Pliníi Hist.

Natural.

Líbr. XX",

islct. 1X,

png. I8; ,

TM'. IV.

(76) [l ſal

hit dire

xinnides

xiraui ; mr

l: LIU”

,Vt/i point

intitulé

xiranidum

Kirani v

mai; Liber

Kirauidum

Kirani.

Mr. ArPC

de Talistna

nlbusAmuletis ,

pag- 95 ï

fait encore.

'in en (crt

*vant Liber

Kirannido

ſum de RP*

ta Kyrannl

da: , &r

ſemblant

par ttla

we're: en

faire tnt

an” Livre

le Liber

'ranidum

Kirani dant

il avait ſur*

Il pdg. 64,

(9- 65.

( 77) Mor

hofii Poly

hiflor ,

Libr- I,

Cap. Xl ,

pdg. loo

Nt KIRANXDES, RHYAFINI Ko

RONIDES aligttæ Notarum b' 'üflriaïflm Lectta

mtm.

Page r”. ſuit PARS POSTERIOR , ſur reli

que dure KlRANl KIRANIDu-:s , qttarttm mm

de Avilmr 44. a/tcra :le 74. Ptfctbur; E9” ad eardem

RHTAKINI-KORONIDES. Cette Ill.

Kirartíde , pour parler ainii que l'Editeur, s'étend

jusqu'à la pa c 139, à la fin de laquelle commen

ce la lV, lRANlS ULTtMA, qui-s'étend

jusquû la fin de 1a Page 159 ; après quoi parois

ſent ad III. KIRANI KlRANlDA RHYA

KlNl KoRONlS Natur-nm C5” 'variarttm Ltóîlia

mtm , b' Emendatianum ExP/itatíonttmqtte, jus

qu'à page 169, oû commence K o a o N r S postrc

ma KlRANl DOS ultime, qui finit avec la page

174. par A. T. O. On trouve enſuite .l'Inde-x

.Pb-yſitttr Parti: priori: , PA/Phabetttr” Ltbrt Il,

ceux des III, 6c IV , ſe trouvant à leur tête , \Sr

enfin Plmíex \lleditur Paſſianum , quibttr remedia

a/legati: aPP/íttmtur, qui rempliſſent les 8.. der

niéres pages du volume. Ceux , qui ne lui don

nent que III. Parties , ſe fondent ſur un pastage

abuſif de la Præfafío Detíitatoria du Traducteur

Latin (72): & ceux , qui ne lui en donnent que

II, ont apparemment été trompez par quelques

uns de ces éxelnplaires imparſaits , où l'on ne

trouve , ni les deux derniere; partie: les intit

te: , ni le Pre/mier titre 5( la Pret-faſte Iſagogtta

qui l'accompagne (73). On a vû cl-destus, que

quelques Savans , plus heureux , ou plus attentits,

ont très bien connu à indiqué ces IV. parties

(74)

Pour prouver que tout cela est rempli de ſecrets

extrava ans & impraticables, dc ſuperstitions crimi

nelles gt ridicules , en un mot dïmpertiuenccs di

gnes du dernier mépris , il ſaudroit copier le Li

vre d'un bout à l'autre. Qu'on ſe contente donc

de juger des autres par celui-ci, qui en ſera corr.

me un ex ungtte Leone-m. Je _le tire de iſt-page

94. St' qui: uuxerít mar” btrct uttgtterxta, CJ' .trt
'Derít manu ſite , ex ea flzctſiet cum ea delt-_ctattoue

(ferma Profiter: :‘ de bac ſlbcrmafe ſi unxertr me-:m

rttm bqminir , tenſions-m babebtt magzmm , C9' m

expugnabilem a muliere aligtta. Unvoluptueux,

qui auroit acheté à grand prix un pareil ſecret, re

connoitroit ſans doute bientôt , qu'il n'auroit été

qu'une pitoïablc duppe. ~

Comme je l'ai déjà dit dans le texte de' cct Ar

ticle, il y a tout lieu de croire que ce n'est qu'une

Piece fabriquée ſous les noms dont on vient de

Parler; 6c Ie Père Hardouïn le' reconnoit poſiti

vement dans une de ſes notes ſur l'Histoire Na

turelle de Pline. St' otítmt e/Z, dit-il (75') , Ta

ttitarer ea: plane treſſe, Libellttm tortfttle , qui j'a/fl;

KIRAPHDUM KIRANI (76), inſtribitur. Je

ſhi bien que quelques Savans regardent cet impri

mé comme une Traduction réelle des Kiranides

dont nous avons parlé ci—deſſus; que Morhof,

par éxcmple, craint ſeulement qu'elle ne ſoit point

entiere, 6c qu'on n'y ait changé beaucoup de cho

ſes (77); que Mr. Fabricius , à cela près, &t ſi
l'on en excepte diverſes extravagancesî du. Siècle

du Traduit, 6E diverſes choſes qu'il a tirées de

Pline & d'ailleurs , la trouve aſſez conforme aux

Manuſcrits Grecs des Kiranides vüs par Gaulmin

& du Cange ( 78) ; .que Conringius remarque de

plus , qu'elle ſe rapporte aſſez bien avec ce que

quelques anciens Auteurs ont dit des Kiranides

(79); que Borrichius, tOut-au-contraire, trouve

qu'elle en est tout-à-fait différente (SO); que

Barthius, enfin , comme on l'a déjà vû cl-deſſus'

(81), prétend que ce n'est que l'ouvrage d'un

Moine de Constantinople, peut-étre même le Ma~

truſerit @ä cpu-mât d'y-daim traduit en Latin par

Gerard de Cremone (82): mais, au milieu de

cette diverſité de ſentimens , je ne ſai fi l'on ne

ſeroit pas tout auſſi bien fondé à dire que cette

Pièce, telle que nous l'avons , a été ftzbriquée en

Latin même ſous des noms déjà connus. En tout

cas, quand bien même cette "ſraduction ſeroit aufli

réelle qu'on le prétend , ſi la diſpoſition de tout

l'ouvrage étoit telle que nous l'avons vfi ci-dcs

ſus (83 7 , ce n'en ſeroit ici tout au plus qu'une

très intidéle repréſentation. -

Quoi qu’il en ſoit, i1 est certain que le Manu

ſcrit que Barthius avoit vû entre les mains de'

Henri Ellenbergerus, Médecin de la Corn' de Mag

debourg , & dont malgré toutes les impertiuences

donfil le trouva rempli, il ne laiſſa pas de ſouhai

ter Pimprefiion (84), est préciſement la même

choſe que l'imprimé dont nous parlons ici. Ou

tre que cela paroit manifestement par la conformi

té qu’il y a entre ce qu'il en rapporte 6c une par

tie de ce que nous avo 1s rapporté' ci- deſſus (85 ) ,

nous ſavons d'ailleur très certainement, que ce

ſut ſur ce Manuſcrit même qu'on en procura l'é

dition; &r qu'Eleonor Lant-Gravinne de Heſſe

l'avoir donné en 1609. à Ellenbergerus , dont le

Fils le céda à André Rivinus, qui le dépoſa dans

la Bibliothèque publique de Leipfic où onle con

ſerve encore, mais qui en prit auparavant une co

pie ſur laquelle il publia nôtre imprimé, à Leiplic,

en 1638 , in 8°, (86). Concluons de-là , que

le Rbydkirzut , qui a fait les notes ſur cet Ouvra

ge, est André Rivinus, Profeſſeur en Médecine à'

Lcipſic; & que les Lettres initiales M. A. R. S.,

qui ſont à la tête de la Dédicace , (igninent Ma~
gíſler Andrea! Riotſimt: Saxo, 6c non pas Morle

rtmte Jimi/t'a Rcdemptorit Sttstrcmt , comme ſe

l'est imaginé Placcius (87) , qui auroit apparem

ment mieux rencontré S'il avoit dit que côtoient'

les initiales d'une deviſe qui défignoient le nom 8c

la patrie de c'e Médecin. Dès que cette édition

parut , Reineſius , qui ſouhaitoit ardemmeut depuis

longrerns de voir un Livre auſſi rare &r auſſi' re

nommé que les Kirattíder , ſur extraordinairement

ſurpris de ne trouver dans cette Traduction que'

des pauvrete: ſi peu dignes de la moindre attention

des Perſonnes raiſonnables 3 & il en porta , deux

ans après, le jugement que nous avons vû ci

dcſſus Citations (r3) ,- ôt (r6). Selon Mr. Ar

pe , Rivinus , picqué de cette liberté, ſc déchaina

violemment contre ſon adverſaire (88). Mais, il

ne fit' par-là qu‘empirer ſa condition z' car, Reine

ſius , ne ſe c'ro't~ant plus obligé de ménager un

Homme qui le ménageoit ſi peu , lui rcpliqua par

une longue Apologie , qu'il fit imprimer , ſous le

titre de Defettſio 'zuríarum Lectionum, à Rostock,

en 163-3 , in 4‘; & il l'y tourna cruellement en

ridicule , aufli bien que ſes KÎraIiÎdeI , que Con

ri-ngitts ne regardoit non plus avec beaucoup de

raiſon-que comme une mauvaiſe Rhapſodie de ſu

perstitions , auſſi ridicules qu'impics (89). Moriioſ,

qui n'avoir vû qu'une ſeconde édition de cet Ou

vrage, faite à Francfort, en 168( , in 12°, (90),

à qui remarque qu'on n'y fait aucune mention de

la premiére , qu'on ne connoiſſoit point ou qu'on

a fait ſemblant de ne point connoître, n'avoir pas

laiſſé de dire un peu auparavant, D' ttt titulut /M

bet iterata 'vice e membrarti: Latini: edit”. Cela

ne ſuppoſe-t-il pas la connoiſſance d'une premié

re édition? C'est celle dont je me ſuis ſervi: je

n'ai point encore vû l'autre. ^

.n n: .

fuicii , Bl

bliothec.

Grzca .

Liër. I,

a . 64

'rv-im Xi”.

Hermeriea ,

pas. 5x.

Il s'en faut beaucoup que Barthius ſoit auſſi' ex

cuſt

flo) Borrichius , de Hermctis ,Ægypriorumque Sapientia , pdg. t” , apart Patricia”, ibídln.

(S:

8l Citation [12]. _

Voyez ti-lcſſut le: Citation! [41] v' [{4].

( S4) Barthii Adverſaria , Libr. XI, Cap. XVII, cal. 543. i . l ’ ‘ _

(35) Voyez le; Adverſaria de Barthius , col. r”. , S43 , où il rapporte en propres tnt-n! une par… de tu Citer-on [71] ,~ t 1/? Un — dt

” , depui: Transfcrtur jutqrſà Filiam :

faute.

lus 1e Catalogue de /H Ouvrages à la fi” deſir

(#7)
Deckker , m' Baillet , :t'ont po comm te Pſêttlanyne.

(x3) Citation [zo ].

Ea- rtmarqutz, qu'au lieu d: Curationum , il copie Cermionum; ce qui 4/! certaine-nent II”

( a6) Felleri Catalogus MSS. Bibliothecx Pattlinz in Academia Lipſienſi , in Preſario” folio )( )( 7. Notez qu'a” n'a paint nir cet] Imprint(

tt Eloge t'a/Ir! dan: \Vitren Memoria: Philoſophorum , Tom. Il, pdg. 259.

Placcius de PſeudonÏus , pdg. 40s. II dit mal-.i-propu, png. 537, que ce Rhyakinus 0/) jean Rivinus: il fallait din André. Ni

~ t

(Ss ) Arpe de Talisirtanibus &t Amulclis , pax. 65. Cette Reponſe de Rivinus n: ſe tnt-v: paint, non pl” que le Liber Kirariidurrr, da” l:

.C l de ſe( O-uraget. Voyez ëi-dtſſtd Citation [86]. . . iŸîpaäueflerm. Cänrinfii Introrluctio in Artem Medium , pq. 3S0, Edition” schelltamen ami. 17:6.

l(90) Morhofii Poly istor, Libr. l, C41D. Xl, pq. 99.
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Mcxciſillh ur nou! ſe ſrïuvvl? deſign-ex ainſi', Kiltarzus , Kivanidet, Paz. 72s , C7 in Cctalogr) Cognomimlm :

Script-or. Mcdic. Tou. Ill, pas. lj. , .ur-nu pri] c” un” pour bg… ’ z,, g ſus'

nas d: Van det Linden , pl” :n: bien nr

même 'nature , touchantïlequel on' débite un conte ſort ridicule (Fi, ê( dans lequel

on aſſure

point parle de tous ces Ouvrages 3

ue les Kirzmides ſont citées (g ). Ni Van dcr Linden , ni Mcrcklin , n'ont

mais , ſimplement du Liber'- Pbjſiea Meríirus Kirani

dam (la) z 8C cela est aſſez étonnant , vû qu'ils n'ont point pu ignorer ce qu'en avoient

dit avant eux les autres Bibliothécaires , 8C même les Blbliothécaires de Médecine.

Peut — être nc les ont - ils ainſi négligés , que parce qu'ils les ont regardez comme des

Ouvrages ſuppolez: mais , ce motif me parortroit d'autant moins recevable , qu'il s'en

trouve ſans doute pluſieurs de ce caractère dans leurs Recueils, ne fuſſent-cc que ceux
\

qu'on attribue à Salomon , à Zoroastrc , à Aléxaztdre le (irand , 8x* a ,la fameuſe Cléo

patre, Reine d' Egypte, 8c Maîtreſſe: d'Antoine.

euſable d'avoir ſouhaité Fímprefflon d'un ſembla

ble Ouvrage, que Mauſſac d'avoir ſouhaité la l'u

blieation du MSS. Grec, dont nous avons parlé

dans la remarque précédente (91). Ne _l'a'i'an_t

point vû, il en jngeoit avantageulement; mais, s'il

1'cut vû , ôt s'il n'y eut trouvé que ce que con

tient l'imprimé Latin, il n'y a point de doute qu'il

n'eut ſouverainement tnéprilé une lxmilérablc rLap

ſodie, &t qu'il n'eut perdu toute eſpérance d'y trou

ver de quoi éclaircir le paſſage de Teitullicil dont

il étoit en peine. En ester , il n'y est pas même

fait la moindre mention du Lierre; dt ce n'est qu'à

cette occaſion que Tertullien Faut-oit pu citer

(92). -
ï

' l

Dans un petit Ouvrage, intitulé BíbIiat/:cra B0

tanim, publïé ſous le nom duntomus Bumaldus,

(St imprimé à -BUH/ogxè, :-bee/er Héritier: de BP'

rit-Him, e” 1657 , m 24', on avance un ſentiment

bien dîffércnt de tous les 'prëcédcns touchant l'Au

teur des Kirannidcr. En etfict, on y prétend, qu’el~

les ſont de la compoſition d'un certain Blaſiur,

Africain, Eléve d'un certain Belter, qui les -dédía

à un certain Claude Athéníen ſon collegue, tous

Perſonnages aufii peu connus 'les uns que les au:

tres : qu'elles ont été traduites de cet Auteur en

Latin aſſez barbare par Gérard de Crémone; qu'el

les ſe conſervent ainſi en manuſcrit cheb, l'exccl—

lent ou très excellent Ovidius Montalbanus, Doc

teur en 1)roit , Doi~en du College des Philoſophes

de Boulogne, Gardien du Cabinet de .Curioutez

naturelles d’AldrOvandus , à Profeſſeur en Logi

que , en Phyſique , en Mrzthématique, & en-Mo

rale, dans PArChi-Gymnaſe dc cette ville: «St qu'il

y a beaucoup d'apparence, qu'elles n'ont point en_

core été imprimées. Il est très cla:r, quil s'agit

encore-là d'un Manuſcrit ſemblable à celui d'El

lenbergerus. Mais, comme Bumaldus ſe tronlpoit

indubitablement au dernier de ces égards , il ſe

pourroit très bien, qu'il ſe trompât de même tou

chant ſon Bla/il” Africain, Auteur abſolument in

connu , tant aux Bibliographies gérzératlx , qu'aux

particuliers de Botanique dt de Médecine, ô: d'au

tant moins recevable, qu'il ne ſe trouve appuie'

d'aucune autorité. Mas , quelque-choſe de plus

ſingulier que tout cela encore , c'est que ce très

excellent Uvidiur !Planta/banni n'est autre que l'Au

teur même dc cette Bibliozbr-'que Botaniryzze , qui

s'y est déguiſé ſous le nom de Joanne: [Intl/mm

Biz-Walſh”, dt qui s'y est donné, ſous ſon vérîta

ble nom d'Or-libri: [Houra/bazar , un Article par

ticulier , dans lequel l'enccns &t la fumée ne l'ont

nullement épargnés. Dans divers autres Articles,

il vante extraordinairement les Manuſcrits rares 6c

precieux de ſon Cabinet , ſans oublier néanmoins

de ſe donnertoujours fort libéralement de l' Ex

cellencé. Je ne ſçai file ſimple masque d'un nom

emprunté peut autoriſer un Auteurà 1e caſſer ain

ſi lui-même le nez avec Pencenſoir; 8( je doute

'fort que le Boccalini eut fait grace à un ridicule

aufii excclîif. '

I

N'oublions point de dire , qu'on trouve parmi

les Manuſcrits dc François Bernard , Médecin de

Londres , une copie du Kiranidxm Liber (93);

mais , comme on n'y ſpécifie rien de plus , nous

ne ſaurions juger s'il s'agit-là des Kiranidcs entié

~res , ou limilement d'une copie du Liber Plóvfi

-IaQMEJËÎI-ſ iranidum , telle que celle que Bab

L'Auteur de l'Histoire :les Ir/,ïagíimtians

extra

Ëy Lhngct, Bíbliollicc.

e u: 'ZUYIUBI Aarrur , l n” nouvel OBUIUISI; ïnlrf l: Kvth
.

ſa” un; , Idir ;uſuel il fait wa ſuer-d un” la 'line d: ſm Livre.

l.

thius avoit _vue chez' Ellenbergcrus , dt que Rivi*

nus a tait impnnier depuis. '

Ajoûtons-encorc , que les .Rnglois n'ont point

dédaigne de traduire en leur langue ce merveilleux
Ouvrage , lous lc titre de ;bc \Plagick of Kiramſi,

Amg of Perſia , and of Harfflorratro” , containing
t/:c magical (md medicinal 'zv-irruer ofſſstane! , Herb! ,

(Fr. , o( de le faire imprimer ainli , m 168; , in

(lílaîw. (l'est au moins ce qu'affirme le Cara/ogm'

Bib/l'album' Hzzrleidïxæ , Tom. Il , pag. 810: L'a

talogue, auquel on IAC doit ſe tier qu'à bonnes

enleigizcs.

(F) Url' Im' arlribrri*P rm aug-é' Ozzwiwg? tombant

Icquel, on 'rdeſſlliil un ceriſe jdr; ridicule.] (Test

que_ dans le Ton-beau *de* l²rÎamñ à Troie , l'on

avoit trouvé avec l'es os _un PMC 'Fraîté intitulé

(Ianrpeëzdiſſrzz 'de ſ/eptcm Herbir ſapin” R/flïltti! crt

mbutir; On' ajoſltc que cc petit "Itaitë ſe trouve

. en manuſcrit dans la bibliotbéqtld de Jean George

bchenckius , h/lédecin du. Comte de Hanaw , d(

qu'il y est fait mention du Livre des Kiranîdes.

Pour taire Voir. li j'ai bien pris le lens de l'Au

teur , je crois que je ne ferai point mal de tran

ſcrire ici ſes propres. termes. Kiranidô” Aizctor,

dit-il (94) , (Xetra-t'il Libe/Ium tim/a Compendii
de 7 Her-bis ‘7. Hanetis attrlſibutis , intwztum (ut

imbr qjjrrizdl) i” 'CVT/imite Tri-java manumcnlo cum'
oſſictbz” Priſm-Yi irzſ/íijhm, qui AIS. extat i” Biblio

tbeca .Sc/JMcÃi-md . . . Kiranidarum volumina

cadem Libc/ſa nlemorantur. Ce Tombeau de Prialn

ne répond point trop mal à la Colonne de ſer ca

chée dans les marais dc la Syrie , dont il est par

lé dans la remarque précédente; & il étoit bien

juste , que dcs écrits , qui ſe reſſemblent ſi bien

dans lt-,ur 11net, ſe reſſemb-laſſent auſſi dans lïurs

Avantures. ll y a dans lc Catalogue des Manu

ſcrits d'Angleterre trois copies de cet Ouvrage

(95) ; mais, de-la maniéte dont on rapporte le

l titre de 1a troiſieme, ſçavoir Tractatur de 7. Her

bi: excerptu: a Libro Ãirauidarum (96), il ſem

ble que ce ſoit plûtôt un extrar ou quelque mor
ceau détaché des .Kiramſider, qu'un nouvel Ouvra

ge de leur Auteur. Schenckius est pourtantfort

péeis là-dcſſus ; 6c , comme il avoit l'ouvrage

entre les mains , ô( qu'il allûre poſltivemw que

les Kiranide: y_ ſont citées , il est plus naturel de

s'en tenir àſa dépoſition.

Ne finiſſons point ſms ſaire deux remarques néccs

faires. La l. est, que , dans la Préface du Liber

Pfifieo-Mcdicm Kiranidum Kiram' imprimé , il

est parlé de deux Traités , qui ont beaucoup de

i rapport à celui—cí, ôr que l'Editeur regardoit com

me ſort propres à ſervir d'introduction à celui qu'il

publíoit. Vous en verrez les titres dans le paſſage

que je vais citer. E/f apad Greta: amdam Liber

Alexandri Magni de Vll. Herbis vn. Planeta

rum; U alt”, qui diritur Theſiali Mysterium ad

Hcrmen, id clt Mercurium , de XII. Hcrbis Xll.

Signis attributis, de de VII. aliís Herbis per VII.

alias Stellas (97). La II. est, qu'on trouve deux

Ouvrages imprimez; l'un intitulé , Petri Arlcnſix de

Scudalupi: , Prerbyteri Hieroſbbymitani , Sympatbia

ſcptem Metal/anim ae ſepzem fl/ectorum Lapidum

4d Planem: , E5' Cami/[i Leonardi tÊDtCfl/(IYA La

Pidnm, imprimez à Pari!, r/yez. David Gilles', en

1610 , i” 8°, (98); 6c l'autre, Conſtantii Albiníi

Vil/a*

!Ê

(94) Scheloç

kii , Bi.

bliothecï

Media ,

P“* 36S

(Dsl Cata

log. MSS.

Angllz 6c

Hiberniz ,

Tom. Il ,

FAX* 9l D

"ï- x6”.

3654

(96) Ibi

Jhï , tag.

:ſx , ma'.

8861..

(97) Prb'

ſat. Didi'

mror Ki

rnnidum

Kirani .

pas. 2..

(pa) P. no.:

relli . Bi

bliothec.

Chymica ,

fl!- '9

Lindenius

renovarus ,

pas. x79.

Carol. MSS.

Xtaffr, paſ

ioa ,

(yz ) Cat-l.

MSS. An

&t Hi

mll ç

7M”. II,

r-S- 9* -
I... 365°

ſm( qui

parle l”

dernier 0-.

tirage.
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nm,, i. extrdwagantes “de .M- Ouflc ( i) n'a point non plus parlé de ces Ouvrages. Oétoient

"-3 i' ~ï pourtant des Sujets tout - I. - fait propres à enrichir lc Catalogue'de la Bibliotheque

Îi-Tzíkiæiiïî Magique de ſon Héros , aufiî bien que les Notes nombreuſes dont il a accompagne lon

…e Rogel'. Histoire (lc )—

Ice. , en

|7iï.in is.

ſ L) Vpùz ei-ùffiu ll fi” l! M Rei-lq” [A] le ?Article PICATRXX.

Villanovenfi: Ma ia Ã/Iroſo in, [me est CIdUir Sym- l'Auteur; que celui» ci en retira ,ſi bien tous les

delai.: ſeptem etai/arm” é* ſeytemſeſectorum La- Exemplaires , qu'on n'en pouvoit 'plus trouver au

PD) !orel- Pídum ad Planete: , majori illim elueidatioire, iin- cun ; qu'on le réimprima donc "enſuite en France

èhçîlſcïfl" primé à Pari: , :luz Charles Serie/ire U Dar-id en plus petit vplume; mais, que cette édition étoit

7.x. 5, ' Gil/e!, e” 16H', i” 8°, ( 99); qui ont auffi beau- tellement mutilée , qu'on n'en ſaiſoit aucun cas

Lindeniul coup de rapport avec celui dont nous parlons. Ces (lor ). Peut-être ne s'agit-il dans tous ces diſ

- deux derniers n'ont point été inconnus à Morhof. férens Traités , que du ſeul Compendium dont

(m) Mr_ il nous apprend , que le premier ſut d'abord im- que ces derniers *Ouvrages ont été réimpri

...…...,...-[,,- rime vers le commencement du XVII. Siècle, enſemble à Hambourg, ebez Lil-ecrit , m i717,

nt :-nuque Madrit , ô: enſuite à Rome , in folio; que cela in 8”.

ſe fit par Pindiſcrétion du Fils ou du Frère de

ï aux' -

du” ſi: Enfin-ui”. Morbofius , in Polzhistor , Li5,. I. Cap. XI. pq. l”.

(lot) c” , Mile”. Voir: 411F Voglii caul. Librït. ruiornm , p-g- n.
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On lui avoit dit merveilles du dernier (100) ; dt nous traitons ieí. Cc qu'il y a de certain , UË*

m — \x
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ila; 'z 'i
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abſolument

' Ün de ſe: Oui-order ;j'a Pa: lite' juge' iiidiñ'

gie dir Cardinal de Ric elie”. Cet Ouvra e est

intitulé Histoire de D. Jean eiixierme , ?ï de

'ieur

DU CHAiNTREAU, 6c a été imprimé à Pa

Ëir, :bi-z Toiiſſaiiict du Bray, en 1622 , ia 8°; a

Pari!, chez. Jean du Bray, ea 1640, i” 8 , &84, i” ':

les deux premieres éditions ſont d'aſſez beau pa

pier dt caractère, mais la. troiſieme leur est fort in

férieure à cet égard. v .

Le premier, qui ait attribué_ cette Histoire au

Cardinal de Richelieu, est _l'illustre Claude joly,

Chautre de.l’Eglile de Paris , dans' le Livre qu'il

dompoſa ſous ce fin ulier & terrible titre, Recueil

de Maxime: viritab ei CF importante: Pour l'Insti

tution du Roy, contre la fauſſe fa” periiieieuje Po*~

litiqoie die Cardinal Mazarin, prçlteadie Sur-Irr

tÿendant de l'Education de ſa Majefl!, 6c qu'il pu

blia a‘ Park, _mais en cachette , e” i65~3 , i” u”.

Voici _ſes propres termes, en la pa e 253' : L'l_~lis~

toire de Dom Jean_ I_I, Roy dc ëastille, eſZ faire

par le Chaintreau ‘ mai: , elle (ſi attribué a”

CARDHLAI, DE icnr-:JHEU, . " v z
Un autre Auteur distiiäkué , non moins bien inñ-v

flruit des particularités _e ce tems-là, s'en ex

plique_ un peu plus amplementen ces termes: Ort_

accuſe PEvíqne de Lupo”, depui: Cardinal de Ri-z,

ebelieu , . . . . . d'avoir fait Side/ille! Pilou/gui

bourrin-nt contre le Connétable e Luynes, EF Par

Ãieiiliciremerzt d'avoir' fait imprimer l'Histoire de

Don Jean Roy de-Callille, Pour comparer aie Coa

nestable de Lima, dont la fin _fiifariffi tragique

'ue ſa _fortune [it-oit cte' releve? , le Corine-stable de
Lay-ae: , qui lui estoiſit l a] , U Prague u” autre

Iyy-melïfle , en credit é” digniie' , auſſi-bien que

de nom . . ſi ÿ , l _

Amelot de la Houſſaie, Auteur ſort curieux de

ces ſortes de fingulaiitez Historiques &Politiques ,‘

s'est contenté de copiërvôt d’abréger ces deux E~_

crivains , ſans néanmoins indiquer préciſement le

lieu où le dernier a parlé de cette affaire: & c'est

ce que l'on peut examiner dans le dernier de ſes

Ouvrages (1)- . . i

C'éioit à-peu- rès ainſi, qu'on avoit autrefois

repréſenté les exces íntolérablcs du Duc d'Epar

nonſous Henry III~, 8: indiqué 1e mo'i'cn de l'en

châtier, dans l'Histoire Tragi rie ele-Pierre ille Ga

verflon, Fat-Dry ÆEuloa-ira.] , Ro (d'Angleterre,

que ſa mauvaiſe administration con uiſit enfin très

équitablement' _au gibet , ainſi .qu'on le peut voit_

moins partialement dans l'Hiſtoire de: favori), par

le célébre Pierre du Buy , Garde de la Bibliothé

qne du Roy de France. Mais , ces deux' Ecrits

ne produiſirent , ni l'un, ni l'autre , _l'effet qu'on

s'en étoit promis: cat , d’Epçrnon & de Luines,

lus habiles ou plus heureux, que Gavcrston &_ de

' une , perſiſlérent dans la faveur , 6c mourutent

paiſiblement dans leur lit; mémorables preuves les

uns & les autres de la maxime de Juvenal, XIII,

104,105,

Committnnt eadem diverſe erimina Fate ,

Ille Craeem pretiiim fceleri: tiilit ,ï bio Dia

dana.

~ Tout cel: ſuppoſé , 8c le but de l'Auteur étant

TOM. Il.

i Monſieur P. D. P._ dest-à-dire Pierre u

(J E A N b ir) , Sieur du Chaíntreau , 8c du

Ch~a~rnbort , Auteur aſſez obſcur du commencement du XVII.

Siècle, 8C qui ne mériteroit peut-étre guéres l'attention des

Lecteurs, ni le ſoin de lui dreſſer un Article , ſi , parmi ſes

Ouvrages , il ne s'en rencontroit un , qu'on n'a pas jugé in

digne du Cardinal de Richelieu (A). On ne le connoit

que par ſes Ecrits : 8C , par) occaſion , ’j’eri‘

*i

_r

de menacer de Luind d'une firi ,auſſi funeste que

celle de de Lune, il ſembleroit, qu'au lieu d'Histoi

re de Jean. [I, Roy _de Castille, cet ,Auteur auroit

dû intituler ſon Ouvrage Histoire de l'adminiſtra

tio” U de la Mort ira i714: du _Corine/fable Ale/ag

re_ de Luxe , nom & igníté presque tout ſembla_

bles à celui celle d'A/leſt Comte/fable del-iii:

:re, 6c par conſéquent d'autant plus ropres à 6x67

cuter finement , intelligiblement , néanmoins,

ſûrement, ledeſſein de l'Auteur. ~ r ~, Mais , à dire le vrai, tout cela ne me paroitv

guércs bien fondé. En effet, à moins *que «ce Li-i

vrc n'ait couru quelque tems en manuſcrit avant

que d'être imprime' , ,de pareilles menaces étoient les

plus vaiiies 8c les plus inutiles du Monde , puisque

le Conuétable de Luine etoit mort dès le 2.1. de

Décembre 167.1 , & que le Privilege pour Fimo,,

reffion de ce Livre ne fut accordé que le i9. de

‘évier 162.2. Quoiqu'il en ſoit., on trouve dans

le Cha ître IV. de cette Histoire une longue de

forte li, _

de Castille , pleine de ben; Avi: po-iirremeílier aux'

deſordre: de ſii” Esta; : 6c ſi l'Auteur ï,, quel qu'il

puiſſe_ être, a eu le deſſein qufonllui attribue', tout

le Livre pourroit bien n'avoir été fait , que our

donner indirectement ces ,boni Avi: à Louïs III j.

non en _viie de dépoſſcîder', 'ou' de ſaire punir de

fnort , le Connétable de Luine qui n'ëiiîstoit déja.,

plus , mais' en vûc de repréſenter à eePrince les

abus de ſon Administration. Cela étoit aſſez du"

Génie de Richelieu , qui cherchoit alors à s’inti'o—~

duire dans le. Conſeil d'Etat., qui en vint enfin à

bout en Août 1'624_ , qui y _domina ſi tiranni-ſ

quement cnſuïte, qu'on ,en fit cette Epitaphe com#

patiſſante au pauvre Louis XIII ;

Ci-deſſbwigit” nôtre bo” Maitre, l

Qui fut Ûiligt am' Vale: d'a” Prêtre. . 'i

Les deux editions de cette Histoire de 16,40, Je

de 164i , rcnouvellées lors de la plus grande ‘du—

reté du Ministere de Richelieu, ôt préciſement dans'

le tems du Complot le plus dangereux qu'on eut

encore formé contre lui , paroiſſent au moins con

firmer ee que diſent de plus' le Laboureur Gt A

melot de la' l-Iouſſaie , que *quand Richelieu e”

fiieelde' [Ï de Luyne: du Ministere , d'autre: firent

Himprimer _cette Histoire contre liiy-merme ( 3).

Je ne trouve aucune mention de cette Histoire
dans les Bibliothèques des Hiîstoriens dT-Ïspagne,

pas même dans celle de Lenglet du Fresnoy , la

plus nouvelle ôt la mieux remplie de toutes. Le

Père le Long qui n'en a [point fait uſage dans la

Bibliotlilque Historique _de _a France, ne ſavoir ap

paremmenit aucune des particularités ou anecdoſi

tes, que je viens de rapporter, & qui étoient ſi

propres à illustrer ce qu'il a dit de Richelieu. Il

connoiſſoit pourtant très bien les Addition: de le'

Laboureur à Castelnau , &I les Maxime: 'vlritabler

du chantre Joly: mais, ainſi que le' dit agréable

mcnt La Fontaine, o” ne :’avife jamai! de tout.

On peut voir un fort bon Article touchant AL

v ARE nr: LUNA dans l'Histoire de: pla: illarz

:re: Favori: tant ancielir ?ne moderne: , arèfex'

. ‘ “Yi

Garde de' l: Bibliotheque du !zot de France, pag.

B 93*

ettre de Meſſire Ditſgo de Valera aie Re] " '
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93-172. de l'édition faite à Leide , chez Jean

L/zevier, en 1659 ,‘ in 4°.

Depuis peu , l'on a attribué à ce même Evê

que de Luçon, depuis Cardinal de Richelieu , un

autre Ouvrage , publié de même ſous un autre

nom , dt dont voici le titre: Histoire de la Illin

69* du Fil: , c’e U-à-dire , de Marie de Mddícir,

U de Lam: '[1]. Roi de France EF de Navar

re, depui: l'an 1616, ju:qu’en 1619 ,Cour FRAN~

çors EUDES DE ME ZERAY. et Ouvrage

- a été imprimé à Amsterdam , chez Charle: Michel

le Cette, eu 1730', in4°, C9' en 2. Volume: in n. :

mais , avant que d'aller plus loin , on remar

quera, que ce titre eſt défiguré par une énorme

bévûe, & cela dans les deux editions; vû que cet

te Histoire s'étend , non depui: 1616, mais depuis

I600, jusqu'en 1619, 6c contient ainſi les événe

(4) journal mens d'un peu plus de zo années _(4). .Çe n'est

Littéraire - étes la coutume des Libraires de dépruner ainſi

7;‘”"'ſí’:"’ cnrs-éditions ; & celle-là méritoit bien' qu'on y

' " ' réimprimât des titres plus éxacts.

Par une de ces impoſtures Typographiques ſi Or

dinaires dans ces Provinces, un_ Libraire, plus cou

pable qu'aucun autre de ces' ſortes' de filouteries

pernicieuſcs aux amateurs de Livres, vient de chan

ger ce titre cn celui-ci , Histoire de la Refgence

dela 'Reine Marie-de Médine", Femme de Henr

lV,' E3' Mère de Loui: XIII, par Franſoi: d);

Mezeray , y ajoutant ſeulement deux Portraits u

ſez de Meu-ray 6c de Loui: XIII, 6c donnant ainſi

ceLivrc comme un nouvel Ouvrage , imprimé à

la Haie , L? à Francfhrt ſur Alley” , aux Dlpen:

de la Compagnie, en 1743, 8E portant la- Régence

de Marie de Médicis jusqu’cn 1619. Dans l'édi

tion in 1°, ces Portraits ,ne ſe trouvent point,

parce quil n'en avoit point de cette grandeur:

car , 'autrement on ne nousen auroit pas fait

grace.

Le Père le Long , qui avoit vû cet Ouvrage

en manuſcrit dans la Bibliothèque Roialc de Pa
(r) LeLong ris , ô( qui dans ſon Mdmotſire furMezeray (y) ,

äiÿſhîhéqä n'en Aparle que comme d'un ſimple Craion de la

hſirïçlÿge c Vie e Marie de Mddtſiſſſi: CF de Loui: XIII. de

pdz. 973.' fui: tóoo. jtLrqt/en 1619; Pintitulc ailleurs: Hi:

torre de la Reine Marie de Me’dici:, depui: i600;

jurqtfen 1619, par ERA Nçors EUDES SIEUR

(a) La. DE ME'2E RAY (ó);'& Histoire de laMêre C9'

"'4'"- Pïs- du Filr, -deſlfflà-dire, de Marie de Mddici: , Fem

”²' me du and Henry , 55' de Loui: XIII. de ce

nom , epui: l'an IÔOÔ , jurqubi 1a "fin de 1619,

(7,14, par FRANçOIS EUpr-:s DE MEzeRAY (7)3

…du ma,, dt ſemble ne s'être point apperçu , qu'il ne s'agit

Ml. en tout cela que d'un ſeul dt même Ouvrage.

On en parle à—peu—près de même dans une Vie
de Franſai: Eude: de Mdzeray , Híſlortſiographe

de France , imprimée à Amsterdam , chez Pierre

Brunel, en 1726, in 8°; que l'Abbé d'Oliver ne

feint nullement de traiter (Ÿouvrage-Romanuque,

altdrd dan: le fondr, U forge' dan: le: circonstan

n) Hin. ce: (8); 8c généralement attribuée à Daniel de la

c ?Acad- Roque, .connu dans.]- République des Lettres par

Fſlÿfffódf' quelques Traductions d’Ecrits du Docteur Burner

LSM-m' ' contre Varillas , mais encore plus r la Pre/fine

1700, pdg. d'un Libelle Satirique , qui fit pen rc ſon Impri

"9- meur &ſon Relieur en 1693 , pendant que , par

le crédit des Jéſuites , _dt en vertu de ſa préten—

due converſion au Papisme , il en ſut quitte pour

quelque tems de priſon. Peu après, il ſut emploie

dans un des Buren de Mr. de Torc)v comme

Interprète de l’Angl is dt du Hollandols. Il re*

gardoit Pflistoire , dont il s'agit ici, comme une

_ cjPt-'ce de continuation de PAbrégÉ Chronologi

1 que de Mézeray , extrêmement flatteuſe pour Marie

' de Médicis , dt contenant quelque: Trait: curieux tou

chant le: différent: qui .fic-'Ilvoient frdquemment en

tre cette Reine, U ſon Epoux au ſujet de: Galan

terie: -de ce Monarque . . . . . mais, encore mieux

ddlailld: dan: le: Mémoires de Mr. de Sully

(D) Vie 9 .- . . , .

de Mczc- \S1 l'un ô( l'autre de ces Ecrivains c'est-Ddl

;ïrl r-x- re le Long dt la Roque, .avoient examiné tant

' ’°‘ ſoit peu le Livre dont ils jugeoint ainſi , ils au

roienr d'abord aiſément apperçu , qu’il ne pouvoir

pas être de Mézeray ; puisque l'Auteur y parle

dès Pentrée , nou ſeulement comme contemporain

de Henri IV , & connu aſſez ſamiliérement du

Duc de Sully, du Comte de Grammont, 6c d’au—

tres Grands de la Cour de ce Prinçe, pour qu'ils

ne fiſſent point de difficulté de lui raconter conſi

demmeut les tracaſſeries 6c les díſſenſions continu

elles entre ce Prince & ſa Femme; ce qui ne

convient nullement à Mézeray: mais ſe déſigne

même, parlant toujours en premiére perſonne,

,comme Sécrétaírc d'Etat ſous le Maréchal d’All‘

cre, comme Evêque de Luçon, comme Abbé de

Coullày, comme Frère de Richelieu Maréchal de

Camp dt Gouverneur d'Angers, comme Beau-Frè

re de Pont-Courlay , comme Auteur d'un Traité

de Controverſe contre' les quatre Nliniflres de Cha

renton, comme Menïbrc dt Chef du Conſeil de la

Reine-Mère, ôtc. 6re.; ce qui ne peut abſolu

ment convenir qrflauzfameux An M A N D JE Au

D-U PLESSIS, qui s'est depuis rendu ſi célébre,

8c ſi redoutable , ſous-'le nom de Cardinal de Ri

chelieu. q.; 3

L'Editeur de cette ;Histoire (IO) , à laquelle il

prétend aſſez mal-à-propos que le nom de ME'

ZERAY !toit nlceſſaire (11), puisque celui de

R r c H E L r E U lui étoit infiniment plus avantageux ,

n'a pourtant point héſite , comme on vient de le

voir, à la ,faire imprimer ſous le nom de ME’zES

R AY; ſuppoſant ( r2), peu judicieuſement à mon

gré, que, pour faire_ ſa Cour a' ce' grand Ministre,

 

il avoit pri: _ſon marque, &f flerfenttmcm, Pour lerirr

cette Histoire: Ô( d autres ont remarqué, que c'é

toít une Condcſcendence à laque/le MEſzERAY

droit tout diſpoſe' entrer: ſe: bienfaiteur: (I3). C'est

faire ſentir en d’autrcs\ termes , que malgré ſa

franchiſe dt ſa ſincérité apparente, cet Ecrivain

n'étoit point éxemt de Vénalité.

Mais , l'Auteur d'un Drſcottrt Prlliminaire ſur

les Meflnoire: Historique: &f Critique: de F R A N

çors EUDES DE ME'2ERAY ſur dit/er:

Point: de l'Histoire de D'un” (Fo. , qui viennent

d'être imprimez ci Amsterdam , chez ſ7.- F. Ber

nard, en 1732. , in 8°, rcjettant bien loin ce len

timent; 6E accuſant, l'Editeur d'avoir imagin!,

pour Pappuïer , un Roman auſſi lourd, U auſſi

froid que ſe: amours de Sapho, Uc. , ſoutient avecl

beaucoup de hauteur , qu'il n'y a pa: un ſeul mot

dan: toute cette Histoire , qui ne mdne ei dlcou

-vrir, que ſon 'veritaole Auteur ne ſauroit être

'autre que le Cardinal de RICHELIEU (r4);

Ôt voici les raiſons ſur lcsquelles il ſe ronde.

I.- Que Mézeray n'a été connu du Cardinal, que

les deux derniéres années de ſa vie; ét qu'alors ce

grand ,Ministre étoit trop

voïages , 6c de maladies , pour avoir eu le loiſir

dïnllrníre cet Auteur de détails ſecrets que lui

ſeul ?pouvoir ſavoir. Il. Que les endroits, qui

concernent perſonnellement le Cardinal, 6c ſur

tout ſon éxil à Avignon , ſont ſi ſemblables dans

cette [Ir/loire, Gt dans les Mämoire: eP/íuhery,

qu’il faudroit que celui-ci les en eut copiés; ce que

Mézeray , qui ne s’en 'est 'amais plaint , n'étoit

pourtant pas Homme à ſou rir impunétnent. III.

Qu'on ſait certainement , par l'Epitre Dédicatoire

du Testament Politique du Cardinal de Richelieu,

qu’il avoit deſſein d'écrire l'Histoire de Lour:

XIII, 6c qu’il en avoit même mis une partie qua

fi en [Vtat auquel il prc-'tendoit la mettre au jour.

IV. Que celte Hí/loíre, ô( ce Testament Politique,

ſont viſiblement de même llile ; & qu'on n): est

hlfflſe' par aucun de ce: quolihetr, &f de ce: terme:

ha: , dont Mízeray n'a jamai: pri' ſe dc’faire. V_

Que les ſentimcns 6c les maximes Politiques de

cette [Ii/loire ſont certainement les mêmes que

ceux de Richelieu; ce que confirme encore très

bien l’Apologie qu'il prend grand ſoin de faire de

ſes Lîailbns avec le Maréchal d’Ancre. Et VI,

enfin , qu'à l'exception d'une ſeule ſois , il parle

toujours en ſon propre nom, & en premiére per

ſonne (ly). De tout cela, cet Auteur conclut,

que cct Ouvrage ne ſauroit être de Mézerai, est

de Richelieu , à acquiert par cela même un nau~

'veau ddgre' d'autorité , en recouvrant dc cette ſor

te ſon 'Udrítahle Père (16)

Voilà donc deux Ouvrages bien oſitivement at

tribuez d( restituer au Cardinal de Richelieu , pen

dant que , d'un autre côté , on lui en enléve un

autre qui lui a toujours été conſtamment accordé,

ſavoir, ce même Testament Politique, cité dans le

paragraphe précédent, & ſur la conformité de ſli

le duquel on prétend établir Pautenticité de l’Hi:—

toire de la \We're U du Fil: cn ſaveur du Cardi

nal. Le nouveau Critique , qui prétend ainſi lui

enlever ſon Testament Politique , est Mr. DE

VoLTA r H E , dont voici les raiſons tirées de ſes

Oeuvre: , Tome VI, page 308. ,, I. jamais le

,, Manuſcrit n'a été vû de Perſonne, ni connu

,, chez

accablé d'affaires, de I

(I0) cest;

à-direrd..

nur de;

Amours de

sapho.

( n) Dire.

Prélim. del

Mém. Hifi.
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~ ,, vant.

S, chez-ſes Héritiers, ni chez les Ministres qui lui

,, ſuccédérent. Il. Il ſut imprimé trente ans a

,, près ſa mort, ſans avoir étéannoncé aupara

Ill. L'Editeur n'oſe pas ſeulement dire

,, de qui il tient le Manuſctit, ce qu'il est deve

,, nu , en quelle main il la dépoſé. IV, Il est

,, d'un llile très différent des autres Quvrages du

,, Cardinal de Richelieu. V._Un lui fait _ſigner

,, ſon nom d'une façon dont il ne_ ſe ſerv_oit pas.

,, VI. Dans. l'ouvrage il y a beaucoup d expres_

,, lions ét d'idées peu convenableſia un g_r’and Mi

.,, nillre qui parle à un grand R01, 8re. Mais,

n'en déplaiſe à Mr. DE Vo LTAIRE , Outze

qu'il n'est pas Homme à avoſr fait les recherches

néceſſaires pour la découverte_ de ce Manuſcrit,

ce ne ſont—là que d'aſſez foibles oppoſitions à la tra:

dition publique , au eonlentement univerſel, & _a

l'autorité de quantité d'Hommes d'Etat 6c_ de F1_

nances, qui out touiours ſoutenu , qu'il n y avoit

qu'un Homme extrémemcnt_ verſé à rompu dans

ces conditions, qui pût avoir compoſé un_ ſembla

ble Ouvrage. Ainſi , quoique puiſſe dire Mr.

de VOLTAÎRE en ſaveur deſon Abbé BOUR

zEis, ſon opinion ne fcia certainement pas fortu~

ne parmi les Gens de Lettres en général, ſur

tout parmi les Negociateurs, Ministres publics,autres Politiques. Quant à cette Femme _nommee

ſimplement la du Fargi!, _c'est une minutie que ne

devoir pas emploier le Critique. _Ne ſait-on pas

avec quelle hauteur &t quel mépris cet orgueilleux

Ministre parloir de Perſonnes dïneomparablemcnt

plus haute élévation ? lvlais, ſans inſister plus long

tems ſur des conjectures 6c des vraiſemblanccs,

oppoſons à Mr. DE V o LT MR E une autorië.

té qui en vaut trente comme celle de ſon Abbé

DE BOUR zEis. C'est ,, celle du Cardinal DI;

j, F LE U it Y , que j'ai entendu parler ſur 'ce Te:

,, lame-nt Politique , comme étant réellement de

,, celui dont il porte le nom ; ce Livre aiaizt été

,, le ſujet dela converſation pendant lax plus ran

,, de partie d'un Diner dont Jétois a \ſerlailles

,,~chez ce Cardinal: & cette autorite eontrebalan

5, ce abondamment celle de Mr. DE V o L;r^i_

, RE." C'est ce que me fit l'honneur de m écri

i-e Monſieur le Comte de Bentinck , le 30. d'Aou_t

1746,' en me renvoïant_ le préſent Article , ,qu il

avoît été curieux de voir. _

On a fait encore à ME’zE a AY l'honneur d__e

lui attribuer un excellent Ouvrage, ſavoir l'US M

ſe du Roy Henry le Grqnd, par IYIESSIRE

HARDoUïii DE PE'RE FlXE E-Uequezle leo:
dé: , ri-deeant PreÛeſſPte-Ïlr du &ay , imprime a

Eurir, chez, Crumoiſy', en i6_6t ,_ m 4 ;_ a Amster

flerdam , chez L. EF D. Elec-vier, en I6_6l , in

12°; à Amsterdam , cbez Daniel Elzetuer, en

1664, in 12°; 6c quantité d'autres fois depuis en

différens endroits. Non ſeulement quelques_Per—

ſonnes ont crû, que Mézeray étoit lehvéritable

Auteur de cette Histoire (I7) , mais meme qU_cI—

ques' autres ont écrit qu'il s'en étoit vanté, & s é

toît hautement plaint ,qu'on ne l'en eut pas _ré

compenſé (I8). Mais , le stile pur 8! ehâtié,

fort différent de celui de ME 2ER Air , à ſur

tout la politeſſe, ſi peu naturelle à cet_ Auteur, 6c'

cependant ſi régulierement obſervée ici, ne per,

mettent point d'adopter une pareille Anecdote 1ans

exception'. Je croirois donc_ aſſez facilement , que

Mézeray pourroit bien avoir fourm le: Mémoire:

à Monſieur DE PE’R E'Flx_ E , _comme Charpen

tier dit que Mèzeray le lui avoit affirmé (i9):

mais, que Mr. DE PE RE FIXE y a mis ce bel

Ordre , cette netteté , cettepureté d expreffion , &

ſur-tout ces réflexions ſi judieieuſes 6c ſi ſenſées,

qui ſe feront toujours admirer dans ce bel Ou

vrage. , _ ,ſi D'autres Perſonnes , comme _BE Not T (zo ),

8c après lui DE LARREY (2.1 )__, onuprétendu,

ſur je ne lai quel fondement, qu il étoitfldu Pere

ANNAT ,l Jéſuite, Confeſſeur de Louis XIV,

*ui avoit bien voulu preter ſa plume_ a Mr._ DE

ËËREÏHXE( Mais, tous ceux, qui connoiſſerlt

un peu le Père AN NA T . ſavent, qu'il connoiſſoit

mieux les Diſputes Théologiques _, que les Evéne

mens de l'Histoire, à qu'il écrivoit beaucoup mieux

en Latin qu'en François: ét, en effet, ce que

nous avons 'de' lui en cette derniére Langue ne

répond nullement à la pureté du stile de lHi/îozre

de Henry le Grand.

Je remarquerai par occaſion, que, quelque belle

. que ſoit cette Histoire, comme il n'y a rien d'ab

ſolument parfait en ce Monde, ce bel .Ouvrage ne

laiſſe pas d'avoir ſes petits défauts: 6c en voici un

d'autant plus ſurprenant , que l'Auteur ſavoir très

bien lui-même re cent-laire de ce qu'il avançoit.

Il dit, page 2.86, que Henry 1V. ſaiſine dire

ſon: mai” un Pa e, par. .Sillery ſon Ambaſſadeur, '

k'il (penſerai) Iarie de Merlin*: , SA N [l'ex-I,

OEUR du Duc de Florence; Dans ce peu de -

mots , il Y 'a deux fautes bien conſidérables , de

bien étonnantes, ſhit qu'elles viennent de Mr. DE

P E'R E’F l x E Ecrivain de cette Histoire , ſoit qu'el

les, procèdent de M E’z E R A Y compilateur des

Mémoires ſur lesquels elle a été faite. l. Marié

de Médicis ifléroit point NiE'cE du Pa è Clé

ment VIII; dt je ne crois pas même qu il y eut

aucune affinité entre_ eux. _ll. _Marie de Médicià

n'étoit point SOE U R , mais NiE‘c E , du Grand

Duc de Florence Ferdinand I, étant Fille de

François ſon Frère 6c ſon Prédéceſſeur: 6l c'est

ce que reconnoit lui-même l'Auteur, pages 2.92.'

d: 2.93 , lors dela demande qu'en fit faire Henr

IV. par ſes Ambaſſadeurs. C'est ainſi qu'il arrive

quèlquesfois aux plus habiles gens. de ſe tromper;

6( de ne s'accorder point avec eux-mêmes; dt

que les faits les mieux connus leur échappent , 6:

ſe confondent dans leur mémoire.

Notez,- que ces deux fautes ne ſe trouvent plus

dans l'édition de cette Hi aire fuite à Amſlerñ'

dam, cbez Daniel Elzeoier' , e” I664,- in 12°;

6c~ cela probablement ,ſur l'avis de quelque

ami, ou ſur la correction de l'Auteur même.

Quoi qu'il en ſoit, cette édition est véritablement

rewîe , corrigée , dt augmentée par l'Auteur, qui

y a ajoûté un Recueil de quelque: belle: action: d

Parole: mímorable: de Iſenry le Grand, ct un Poe'

nie intitulé Henry le Grand; compoſé par l'Abbé

CASSAGNES. Je ne ſaurois dire ſi ces Piéces

là ſe trouvent dans les éditions précédentes , n'aient

plus mon exemplaire de i661. l -

ll n'est pas fort étonnant, que Mr. l'Abbé

d'Oliver en parlant de M E z E R AY dans ſa con

tínuation de PHiſZoíre de PAeudémie Fran-corſe, ne

diſe mot de cette attribution gratuite de l’Hi aire'

de Henry le Grand; vû qu'il en avoit prononcé

la fauſſeté; non plusque des nombreux Libelles

de SANDRICOURT , qu'on lui aattribuez , i!!

dont la plûpart répondent aſſez à ſon stile irrégu

lier, dur , 6c caustique; parce qu'il les a toujours

niés 8c_ desavouëz; niais , il est aſſez ſurprenant,

qu'il ne mette point au nombre de ſes écrits la' Ve'

rite' de la Religion Chri-Sienne', Oil-tirage trad-lait d”

Latin de Agonſieur Gun 0T I Us , Ambaſſadeur d)

la: Reyne Û Couronne _de Suede ver: _le Roy tré;

Chr-Wien; certainement imprimé à Pari: , par

.Pierre Moreau., en _I644 , in 8_- _Deux choſes

rendent ce volume remarquable :_ l'une,' en ce qu'il

est fabriqué avec ces nouveaux caractère: , imitant

?Ecriture , inventez par ee Pierre Marea” , mais

qu'on abandonna bientôt :, l'autre , en ce que

MEZERM , aſſez peu chargé de Littérature de

dffilrudition , y traduit bonnement dt ſimplement

Philo- Bibliu: par Pbilon le Libraire; ce dont La;

Mothe-le-Vayer n'a pas_ manqué de ſe bien di..

vertir avec les autres Interlocuteurs de .ſon He.”

mcton Rustique , dont on peut conſulter la pa.

e 2 . .
_g (B9) La Notice de ſe: (crin.) _Lai voici telle

"que je l'ai pu former par occaſion en cherchant

autre choſe dans divers Bibliothécairesu_

I. Le plus ancien est intitulé Hi/ioire ele la au"

&ÿ de la mort d'Anna-riſe , par DU CHAM

noRT, dt a été imprimé à. Pair, n; 162.1, in 12°;

C'est tout ce que j'en _pins dire .;_* ne I'a~i~ant vd
que dans l’Appenciixv d'une célébre Bioliothéque '

zz . ‘ - ,n. Le ſecond CctÃJPHi/ioire de D… Jeu): 11. âſiîlſiiiſi

Roy de Castille , qui fait le I. Sujet de la Rémarï "ave, i Ar

que récédente. _ _ _ , _ .f"“"“'P“'

ll . Le' troiſiéínc est un Recueil de luſieur:

Harangue: , Remoustrance: , Diſco": , È Avi:

d'Affaires ÆE/Iut, de quelque: Officier: de la Cau

ï

ſonne C9” autre: grand: Perſonxugeſir" fait U P”- ſ :ï ) D!!

blieipar J E A N DE L A N N E L , Seígnznr d” Cbuín

treat( U de Chambon (23) :’ imprimé d Park,- dire.

cbez Pucunl , en 162.1. , in 8 , (St à Pari), tbe-z (,4) L.

Cbe-Uulier, en 162.3 , in 4; , (2.4 l. Ce Recueil Lou , niſ

s'étend depuis 145-3 , jusqu'en 161;. L'un-st Mim “llle

contre Jacque: Cœur du 19. de M4 [43- Hill. de la_

qui ne ſe trouve qu'en abrígz' dznsyle é.: fzaïnceunj,

ſor de: Recherche: U Antiquitez Gan/aiſe: b'

B 2 Franz
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F ' JÀB 'I,"a.—2.73 —2.7;;&leDi:—

ciiiiifflíi; Jbſéqziſet: E5? 5e PEriterrement de Char

le: IX, Roy de France qui ne ſe trouve point

dans le Clreflnonial de [Trance de Theodore Gode

froy; ſont partie de ce Recueil (ay). Le Ça

talogue deJ.Li1/‘re.ſ de Mr. Lancelot, qui vient

la de paroître, attribue page 95- , ce Recueil à AU

Bqltelliana ,

pas. 678.

Hlst. de

PhÃXPſ-"ï" GER DE MAULEON DE GRENdER ,l fort

mmq' T"" connu par la Publication dc divers écrits curieux ,

l ’ Pa* ' b l ſ X ulſon dc l'A
z”. mais eaucoup p_ us encore par on e_p 1

cadémte Françoiſe. On y reconnoit pourtant, que

le Père le Long le donne à Lannel, dt page 33;,

on le donne au ſeul LAXJNEL. Qud que loit

donc ce Compilateur P, ll, reconnolt dans une

elpéce de Preflzce , qu ll' s est donnlſieaueolij) de

[eine Pour rqtouther If ſli/e de ces Piéces , dont

'ol n'a , dit-ll, change que le: parol”, ſan: alta-rer

(ze) Le_ en rien le: thoſe: (.26): Mais , cjest \une peine

I-Eïnsg B1- dont tout Lecteur judicieux lauroit tres volon

äfflfflfÿï- tiers. diſpenſé , à I111 ſaura ſans doute tres peu, de

Inncgpag. gré, car , tous ces Changeur: dt-_Motr ſont d or

ëë7. dmaire de grands Altercur: de Faitn( a7), &t dc

vroient être itnpitoiablement bannis a amais de la

(F73 "f" République des Lettres, comme les Ogneurs 6c
?ſoſſſſzſi Altéreurs &Eſpèces des Etats bien polices.

ÏÎANRTZ_ IV. Le quatrième est intitulé le Roman; Satyri

Remarque ue de Jean de Lannel , Eſcuyer , Seigneur du

UT]- zhaintreau U du Chambon; imprimé a' Parir,

chez Touſſainct du Bra , en I624, in 8 ; ôt réim

rimé a‘ Parir, chez ;un du Bray, en [637, in

°. C'est un volume de 1x13. pages, mais d‘afl~cz

gros caractères.

Dans un Avertiſſement au Lecteur intitulé le

.Secret du Romant Satyrique , il dit aſſez plaiſam

ment, qu'on flimagineroit peut-estre ,- que ſon de:

/ein n’e/Z que däzffenſer quelque: partuulierr, dont

le: action: peu-vent avoir quelque ra art ave: celle:

:t'il deſërit. Mait, qu'on pourrait ont dire, qu’un

œuf EF un Cheval ſont une méme chaſe, par”

qu’il: ont tou: deux une queue: 6c , ſe couvrir

d'un voile ſi transparent, n’est peut-être autre

choſe qu'un aveu détourné de Pobjection qu'il ſe

'propoſe , aſſez ſemblable à la ferme de la Bel-ge

le de l'ancien Poète

Et ſagit ad falite: U ſe tupit ante Tideri.

Auffi ne feînt-il point d’ajoûter presque aufli—tôt,

que ſon Roman Satyrique a toute: le: apparence:

d'une Histoire veritable, oupour le moin: 'vraiſem

hlahle . . . Si on m’objecte, dit—il, que, puirque

je deſeri: une Histoire , d’un stile quiIIe-ut faire

croire qu'elle est du temp: de: ancien: ayen: , je

ne ele-voi: done point parler de Pistolet: , de Cara

bine: , de Canom, ni de pluſieur: autre: thoſer,

qui ne ſont invent/e: que depui: peu de Side/u;

je reſponr, que la plu: -part de: Perſonnage”, dont

je repreſſente le: action: , ne ſont pa: a’e :e: 'vieux

Payen: qui tſi-croient il y a dix »ſept ou dixſihuict

:en: an: ; mais que te ſont Payer): notweaux,

Payen: à la mode, Payen: ;PE/Zeit , Payen: de ce

tem .r, Payen: ale tou: le: Dinh/ct, qui le payer-ont

que que jour en enfer. Parmi te: Payem-ei, le:

Canon: , le: Temple: , le: Satrifite: , le: Dieux,

Ier Demi-Dieux, b* une infinite! d'autre: mer

't/eille: ſont en ttfage. Si an dit que je ne ſçay pa:

l'Antiquité', puirquedfafpelle Prlteur: :eux qui en

Galatie ſont Juge: e 'honneur de: Gentilr-Hom

me: b” Ge’ne'raux de: llrmíe: .* je maintien: , que

Préteur , en Langage Galatien , Tout dirt Mare

ſchal de France, en Fran-ſoir. Si on dit, qu'il

n'y a point ePEmpire de Galatie, b' qu'on ne con

fiait, ni Galate-.r, ni Galatienr; fannonce, ue c'est
ſinn Pax: nou-vellement deflouwert , le plu: Zea” U'

ï *ï \SIZE le meilleur qui ſoit au Monde ; U que , pourwâ

Flac": A3, qu'on y porte aſſez.,d’or EF d'argent , on *pourra

“Mall-h aehepter tout te qu on voudra , mr tout :y vend

'(18). Ce Trait , 6: celui de ſes nouveaux Pay

en: qu'on vient de voir, valent ſeuls tout' ſon Roc

man ; 6c font aſſez connoîtrc , qu'il en veut parti—

culiércment à la corruption de ſon Siècle. En

effet, ſon Ouvrage n'est autre choſe qu'un Por

trait des dósordrcs &t des concuſſions du Regne

de Henri III. ôt des deux ſuivans, & qu'une pein

_ture , quelque fois un pcu trop naïve , de leurs

díſſolutions affreuſcs. Et c'est ce qui a porté un

ancien Poſſcſſeur de mon Exemplaire de cet Ou

vrage à y ecrire de ſa main ce jugement aſſez

bien fondé. Lüiuteur de ce Roman raiſonne quel

quejoi: aſſez bien: rani!, qnelquefoù, il Parle com*

me un ſot ; racontant :le: action: impudique: a”

dernier degre', b: faiſant de: remarque: ſemblable!,

rapaóle: de faire rlaitre l'a-n'aie aux Lecteur: de

pratiquer de: thoſe: , dant :l: nïzvoientjamai: en

tendu 'parler , ZF ana-quelle: il: nïouroient jamai:

penſé: ce qui marque une grande faute de juge~

ment , E5, gite tout ſt que d'ailleur: il peut aó-'oir

de ho”. j'ai remarqué dans cette édition, que les

maxímes , &t les lentenccs y [ont imprimccs en

Caractères Italiques , comme on l’a pratiqué de

puis dans quelques autres Ouvrages , 8c , parti

(Ëllíéretncnt dans les Menu/ire: Elu Cardinal de

Biz.

Le Père le Long, qui a admis, dans ſa Biblio

thlque Hi/Iarique de la I'm…- , certains Romans,

tels que IDS/tree de Mr. d’Urt~é , le Cyru: ô( la

Cle'lie de Mle. de Scudcry , ôtc. , ne dit Pas un

mot de celui-ci , quoiqu’il y couvint auiii-bien

que les llzïanture: du Baron de Rene/Ze , du ſa~

meux d’Aubigné , <St quelques autres de pareille

eſpece.

V. Le cinquième est une Traduction d’un Ou*

vrage du Cardinal Bcllarmín. Elle est intitulée

le Monarque parfait , au le Det-air d'un Prince

Chrétien, traduit du Latin du Cardinal Bel/anni”

par JEAN DE LANNEL , &r imprimée a‘ .Pa

ri:., chez Cramoiſy, en 162)', in 8', (29). (U) nu'

bliqlh. Bi

gouana ,

Part. [Il,

pas. r: r.

Bibliothec.,

Bultell. P4‘.

a”.

Pelíſſon, Histoire de l'Académie Fra-apaiſe, pag,

2.87, donne cet Ouvrage à GUILLAUME COLLÈ

TET, à prétend que Lannel n'est qu'un nom ſup;

poſé; ce que l'Abbé dŸOliVct ne confirme, ni ne

desavoue, dans l'Article Calle-tet du Catalogue de:

Acadímieienr, qu’il a mis au bout de ſon édition de

cette Histoire.

Le VI. est la Vie de Goolefroi ele Bouillon, Due

de Lorraine, U Roi de Jeruſalem , par le Sr.

DE LANNEL,in1príméc a Pari: , en 1625', in

8°, ^( 30) , 6c dont Je ne connais abſolument que

ce titre.

(go ) Coral.

de Mr. de

conge', p4;

Le VII. est le Roman de: 1nd”, par JEAN *u*

DE LA N NE L, Ecuyer , Seigneur du Chaintrean

U du Chambon, imprilné À Parir, thez Touſſaint:

du Bray , en I615 , in 8° , de gro: caractère. Il

est diviſé en V. Livres, qui ſont précédés, au lieu

de Preſace , d’un aſſez long diſcours intitulé Em'

gme. Le tout est dédié à Louïs DE Lon

RAINE , Prince de Phalnhourg. Dans 1e Pri

vilege du Roy , daté du 7. d'Octobre [624 , il lui

est permis d’im rimer , non ſeulement ce Roman

mais aufli le Aonarque parfait que je viens d’in:

ldiquet , 6c 1e Ly: de Cha/let!, qu'il a compo

CZ.

l VIII. Si ce Ly: de Cha/let!, que je m’ima ine

être quelque Panégyríque d’Anne d'Autriche, ei*

ne de France, alors stérile, a été imprime ou

non , c'est ce que jc ne laurois affirmer'.

IX. Le neuvième à dernier, enfin, qui me ſoit

connu , est !un Recueil dc Lettre: de JEAN DE

LAN NE_L ,_ imprimé a Pari: , en [626 , in 8°.

_lle _ne l(’at rfncäiîtré que dans la Bibliotheea Bod

eiana 3l ; je nc vois as ue les Biblio r -
phcs dŒpístOlaireS Fraiiçoís,ptelsqque Sorel &gRai

'q'

chelct, en falſent aucune mention.
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Quoi qu'il cn ſoit, après

à l'Auteur dont nous traitons ici (B). (je

y . .. \

gâglîçſſ” ‘ .LEONARD DE* UTINQ, (a), ainſi nommé parce qu'il étoit né à Udine, Ca

de Uiino, pitale du Frioul, étoitun Religieux de l'Ordre de St. Dominique. On ne fait rien,

:Lg: fd_ ni du tems de ſa naiſſance , ni de celui de ſon entrée dans cet Ordre; mais , il faudroi:

34",”. dix-c qu’il y étoit déjà dès l'année i427, ſi l'on pouvoir faire quelque fond ſur ee que

älgfigffiîgz raconte de lui un des Historiens de ſon Ordre , qui l’inti*oduit dans un de ces événe

:ſrîiíoiczlgicz, mens fiibulcux dont, les Légendaires ſont tout remplis (A). l _

Pixma_ aw… ble,1 faläſîs etudes; s'être fiiit recevoir Docteur en 'ſheologie (Il) ,.on le fit:

Ë-c-_Il-:Z-f-lñ Recteur de llhcole des Dominicains de Boulogne , ſelon Poſſevin (e) z Ou Principal 8c

Leon…. Profelleur dans l'Academie de cette Ville, Predicateui' du Pape Eugene lV, 8c Provin..

ÿïatythiîlil: cial des Dominicains de Lombardie, ſelon \ll/burton (d). Ce ſut un des plus célèbres

*jaſ- c…. Prédieateurs de ſon tems , 8C l'es Sermons ont été pendant très longtems fort en vogue.

"'0'- \19J~ Mr. Bayle nous renvoie, tant pour ces Sermons, que pour les autres écrits de cet Au

sgrbnäoſſlfeíslt teur, à Pabrégé de la Bibliotheque de Gesner; mais, ce ~qu’on y trouve (e), aufli-bien

ſjurDomî- que dans dlVCſS autres Bibliotheeaires (f), cil: ſi' ſec 8C li cmbaruſie, qu'après les avoir

ho*: lus Onifen est gueres plus lavant, 8c_ qu’on/nc. ſait prcsque plus a quoi_ s'en tenir. C'est

:eus, die-- UP delai-ut', aiiqiliel la plupart des Bibliothecaires ne !ont que trop ſujets , &C auquel je

àïglgjäfflnàlſiî_ tacherai dc rcmcdiei* Ci-dCſſOUS PM' rapport

nicanomm, ~

pdg. 160.

[e] Dannii-e Studi? Domíxi-:aní Rexel!, Poſſevini Apparsrul sacer , 7b”.

que

Il, Paz. 2°.

[d] Gynxaſii Boricnim/ÎI Rage” a: Profr M , Huge-n'a Il', Ponuîei a Coneionihm , CO' Drmínien-:vrum i” Lomharíia Prïvincîllír.

whanon , in Appcnd. ad Hillor. Scriptor. Eccleſiaflieor. Guillclini Cave , plz. icq. Ncc plura de eo confiant , ajoñrhz-il.

in' le ſaurai”.

[e] Pig. 54].

[f] Turhemc , Gozzeus , Poſſevin , Olïarius , Beughem , du ?in , En.

. Pimroduit dan: u” de(A) U” Hiſiloríeu

[I] I-prí- re: äziënemenr fable/eux dont le: Legend-rire: ſont

"ï i" Llîë' tout remplir.] Cet Historien ell le Père Seraphi

Zſſdfſêo', no Razzi , Doinîiiieain , qui , dans ſon [storia de

en 15,6. gli' Uuomim' illustri coſi nel/e Pre/ancre rome mlle
i" ï* Doltrine de] Sdcro online de gli Predzſimtarí (l ),

l P' dit que Leonard de -Utino ſe trouva préſentläiii

37"? " I427. au prodige qui arriva a Boulogne au lom

beau de St. Dominique , loisque ce Patriarehe

[r] Il: ï,- des Dominic-aims leur reprocha à tous leur peu de

fſíâîjrëêi_ zêle 8l leur relachement. FHÏ Lioæmrdo, dit-il

I… , 1…' (2,) , ſi trovô preſente Paul-ro 142.7 , i” Bologïra,

l'avoir Sir! :lande uſa' que/la 'Poſe del Sepolcro de] Padre .Sem

f: ïominíro, neque cgo Pater, neque vos Filii.

(B) Ce que Ier .Bíhlíothírairer ont dit de ſe:

_ Zerit: est fort emharaſſe' . . . . je zäeherai d'y re-,
U] îfſw' meſſdier ei-deſſour.] Les Abréviareurs de Gesner,

35310:2: après avoir dit qu’il écrivit Sermouer de Tempo”

neri . pq.- Líh. I. Sermone: de Sancti: Lib. I. De Legihu:

Hi- per_ Quadrageſimam .Libz I. _(3 )‘ , ſe _contentent

U] Miſe_ .dïæjoûter , 1ans ſpécifier_ quoi que ce ſoit, que ſes

,i , 1nde; Sermons ont étc imprimez a Lion, chez Jean

Mssdzibiio- Tri-claſe!, en 1495' , (4). La plupart des autres

Aÿfä" Biblioihécaires ne font guóres plus latisſailäns à ect_

,b a jgarbi. .Ilfallcgisg dlrçb, L, quËl/ÊS_ ógflízoærer flora/lit

e Omni-tr” m m' am L' l! la etc impri

[6] BNS' mez .à Ulm, chez? Jean Zeim-r Je Rat/luge” , en

:faſ- Iççé' I478, ( 5') ; ri Vùenze , the: Etienne Iÿohlinger.,

pogmphiz , e” 1479 , (6) ; ſan: nam _de Vil/e , nm :l'Impri

;ug- uï- meter, e” I494, m 4°; a' L10”, chez jean Trerh

fiïäfÿzflx ſein-aux clopes” de joſſle Badmr, e”. i496, m 4 ;

Sumo”, 6c a Pom, chez ic meme joſſe lladius, en iſió,

de Sanctis, in 4', ( 7). Ce Recueil de Sermons finit par ces

:ÏÂ-Ïffxf Paroles : haher !laque ,fl 'Lectar EPM-he , 'Sermones

"n, [à Îloridos , quors eghgpobn-:v acopræoírcazut _M.

dan: mu E 0 N A R D U l N , Hamm urrmor
minit- PrwdíraUit-F/oreíltiæ comm tata Cuqría Rar/faim l'hi

[7] rom_ dem _tu-uc temgorrr reſideme, tem ore Sanctffimi

'ini App". Domxm E” emi _Papa IV; 710mm lor autem I/ene~

Sac. Tom. tm, Ht 1p e alxhi profitez”. Ne ue 'vero uno, fed
Il a fl!- ditierſí! anni! cor dec/amazitſit, e. Il. Que ſes

;Ëpîzlhâjzgâ Sermíínelÿçÿurei _deÿîanctis ont été imprimez, ſam'

cave a . mm e 1 e, m d' m rimer”, e” [47 , en 2. ro:

124._ , ,of il Tolnmer i” flolio, de begin papier Ô( de geaux Caine

;"ſ:";i:;s"' tères (8) ; à Veniſe , chez Jean de Colog-ne U

Jean \llanthen de Gherretze” , e” 147)' , l” 4°,

en beaux caractères Gothiques (9) ; à Ulm , chez

Jean Zeiner de Rutlíngen, e” 1475”, ( Io); à Pa

ri: , chez, Martin Grant: , Ulrie Gering , U Illi

' ehel híihurger, e” i476, i” folio ( Il ); à Nurem

!loridi pour*

rein” il"

I” nin” ,

,uc les Aurei

!je je 'unir

ind! no" .

à e nn”

pe.

On w”.

herg, chez Ant. Ko/mrger, e” I478, inſulin (Il);

à ſi Lio” , chez JM” ÎÏret/Jſel, e” I495 , in 4. .

Volez ci-dcllous, dans la derniére remarque, l'in

ſeiiption par où finit ce Recueil. llI. Que ſes

Sermaner Quadrageſimaler de Legihur Anima- ſim

Plícir, ſide/ir, EF dcîwtæ, ou bien autrement, Ser

moner de Legihur Ur. Per Quadrageſimam, ont

été imprimez o' Vemſe , chez, jean de Cologne E5'

Jeu” \Want/Jen de Gherclzen, 'U' chez Franſair de

Hai/brun C99 Niro/a! de hiamtorz , en 1473 , i”

folio (13 )‘; à Pari: , chez Marti” Crew” , Ulric

Gerincg , C57 \Michel hïihlzrger , l'a” I7. de Lam:

XI, e eſíñà—dire e” I477, infblío (I4); à Ulm,

chez Jeu” Zeiuer de Kilt/inge” , en 1478 , (U);

à Vieenze, chez. Etienne Koh/juger, e” 1479, in

folio' (16)) ô( â Lion , chez. Jean Treehſel , b'

Joſſe Radin!, c” I496, i” 4'. IV. Que ces-trois

différens Recueils ont été réünis en un ſeul cor S

6c imprimez aiuli À Aîlrremherg, dm Ant. o:

burger, en 1478, i” folio ; EF à Sſſire, chez Pier

re Drac/J, e71 i479, in folio (17). V. Qu’outrc

ce Recueil de Serinons , pour le Carême , on en

a encore deux autres ſous ſon nom; l'un, intitulé

Sermonex Quadragdimale! de Plage/Ii: Peer-alarm”

fèstinamer converti noletxtium , 6c imprimé avec

cette ſouſcription, expliciter” Sermorxer .Quadragej/i*

male! de Plage/li: , editi a Maxi/ira Leonardo de

Utino de Florentia, Ordinir hratrum Predímto

mm . . . impreſſi Lugduui, per Anronium du [ſy,

\lima Domim' Mil. une. xviij. die wilſ. \lImſi-r

No-Uemhrir; l'autre , intitulé Sermoïrer Quadrageſi

male! de Petitioñíhu! , ê( imprimé avec cette autre

ſouſcri tion , exp/iſſu” Petitiouer !Hagrstri Leon"
di de final de hlorentia, Ordimſir Fratrum Predi

eatorum. mpreſſe Lu diem' er hom ;em Wir-w”

Jaamtem Mario”. Aflfflf Domäzi AI. f” e. x-virjſi

die 'vero xwj. Menfi: Naiiemhrir: que c nt deux

i” 8) , imprimez en caractères Gothiques , 6c pu

bliés par les ſoins de Pierre Tardit, Religieux du

même Ordre , ô: Profeſſeur en Théologie à Cham

berí: que le ſurnom de Florentia , qu’on ajoûte

dans ces titres à celui de Utirro , vient peut-être

de ce qu'il avoit embraſſé la vie Monaſiique dans

la premiére de ces deux villes; ou bien , de ce

qu'il y avoit préehé ces Sci-mons, ainſi que ceux

qui ſont le I. Article de cette lille: Bt que c'eſt

quelque choſe d'aſſez ſurprenant, que ces deux

Recueils aïent été abſolument inconnus à tous les

Auteurs que j’ai citez dans cet Article.

Le notahilrſſimum Quadragifimale, CF i” totaſwo

proeeſſu tnmemhre, :dinan 4 quodam Sarre Pagina

"È

[ ï ] Voïe: eí-dzffibos dans la ler-n'en Rei-ar ne.

[ ro] Reiſeri , Index MSS. Bibliorhce. Augu :in: , pdg. 9s.

l n ] Chevillicr, Origine de l'imprimerie de Paris , pas. n.

u.) sauberti , Hifior. Biblioiliec. Norimberg. pdg. U4.

[9] Menairc , Annales Typograph. Paz. ur.

Becmanni , Catalog. Bibliothec. Francofiirt. pq. a”.

U] Poſſevinl , Appui. Sac. Tim. Il, pdg. :o, Wharron , Append. ad Cave , png. m1.

I 14] Chevillicr , Origine de l'Imprimerie de Paris, png. 7c.

ſ U] Reiſen , lndex MSS. Bibliothec. Auguſhinz, Paz. 9:.

[ l( J. Bibliothce: Hohcndorfiana , pdg. io.

ſ [7] Spi-alex. vet. scculi XV. Editioniim , ad num-i” i473 , Ea- i479.

Baz
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ï: nov. pas 67 859.

Biblirirhei'. Curioſz , pas. z”.

lncunsbula T! ozrnphiz , pdg. 146.Fifi

que le même Mr. Bayle', 8C quelques autres , ont dit de deux très anciennes éditions

d'un de ſes Ouvrages, n'est vraiſemblablement qu'une Chimère; 8c l'on trouvera ci-des-d

ſous dc bons éclaitciſſemens là-deflus (C). Poſſevin coupe en deux cet Auteur 5 défaut,

qui ne lu-i 'est que trop ordinaire: 8C il en fait mal-à-propos un Leonardi” Utinenſis , 8c un

Profeſſor? Ordinir Phfditllïofflm L E o N A R D ó

ITA uc o , a ſua Auctare Sertum ndïeí inimita

tum , dt ímprinzé très anciennement , 1ans indica

tion de lieu , dïmprimeur, m de date , & 1ans

chiffres, ſignatures , ni reclames , in folio , ne ſeñ

rOit-il point de nôtre LEONA RD D’UDrN1-;?

En ce cas , ce ſeroit un quatrième Carême de ſa

façon. VI. Que ſon Tractatxr ad Lacor commune:

Caneionaiorum a été imprimé a' U/m , e/yez Jean

Zeiner de Rntlingen, en i478 , (I8). VII. Que

ſon Trdctimir mirdbi/ix de .ſanguine Cbristi in tri-Etna

Marti: tzffujb: an fzlerit anim: Divinitnti? n’a été

publié que dans 1e XVII. Siécle, par le Père

Marc Antonio Seraphini , Dominicaîn de Veniſe,

qui le corrigea & le rcvit ſur le Manuſcrit, &t le

fit imprimer à Veniſe, chez Ambre/ta Dei, _en [6]],

i” 4 , (I9). Tout ce qu'on dit de plus de tes

&trmoner de Tempur: _(10), de ſes .Sermaner Aurei

(ZI ), 8L de ſon Traité des Loix, de Lcgibur ſit:

grande volume” , ou apn: ſalir [raffer- mali: (u),

n'est rien que brouíllerie ; car, les premiers ne ſont

autre choſe que ſes Serment*: de Dominieir, les ſe~

conds que ſes Sermaner de Sancti-r, «St le troiſième

que ſes &ermaner deLe-gibur per Quadragez/imam. Re

marquez, nèanmoins, que Wharton n'a point été

auſſi poſitif que les autres_ Bibliothécaires, (St qu’il

est resté dans le doute à l'égard de quelques-uns de

ces Ouvrages; Notez auſii , que divers Auteurs

ont parlé de deux éditions _bien ſingulières de ſes

Sep-mam: Aurei de Sancti!, & que cela ſera examiné

dans la remarque ſuivante.

Quelques grands Eloges que ſes Cottſrères aient

faits de ſes .Sermanr, ils\tenoicnt apparemment beau

coup du caractère de ceux dc Barlette, de Nlaillard,

& de Menot , puisqu'on y trouve ſi non des turlu

pinades ſemblables aux leurs , du moins des plaiſante

ries fort peu décentes , 6c fort Een dignes de 13'115”.

vité que preſcrit le Ministere vangéllque. elle

est, par exemple, celle-ci:

Femina , earpm , dninſam , 'aim , Imnina , 'va

Cem ,

POI/uit , annibilat , nes-at , eripit, orbat, acer

óat ;

qu'on trouve dans ſon XLIII. Senna”, ét que Re

buffe ſemble avoir copiée dans celle- ci de. lon tître

de Coneubinariir Publicis n'. zo:

Carpur , ape: , animam , eanfartia , fade” ,- fa

manz, _

Debilitnt, perdit, meat, edit, destruit, cafe”.

-Outre les différcns écrits dont on vient de parler,

-je trouve el Dialaga (le Sam Gregaria, tratta de La

tina in [gar per Mai/Iſo LUNARDO DE U DE

NE, efflida in quatre Libri. imprimé avec cette

courte ſouſcription , M. CCCC. LXXV. Vi eima

Aprilir. Venetii: P. M. E in folio; Tradu ion,

qui pourroit bien être de nôtre Leonard d'Ua'ine.

- uoique les Bibliographes ne la lui donnent point: 6c

oſſevin- remarque, ſur la foi d'Antoine de Sienne,

l'un des Biblíothécaires de l'Ordre de St. Domíni—

ue, qu'on conſerve encore à Boulogne, dans le

ouvent des Dominícains, pluſieurs Traités de nô

tre Auteur ſu? la Logiqueôt la Phyſique d'Aristote,

ô: ſur divers autres ſujets: Complim- in Logic-dm E5'

,Pbjfieam Aristote/ir, Es* clin, . . , . in eſa: Cæna

bia aſſer-Dart' jZ-ripfit Antonin: . . . . Senenſi: ( 2.3 ).

Ambroſio Gozzeo détaille ainſi ces écrits; ſuper

'\.

ng. m.

(17) nibliothee. vet: a no'. plz. 467.

Lea

Plyſieam, Prwditabilia, Prix-diſcutent”, Peri Her

menim, Príaram, Paflerioram, Topical”, &f Elen

cbor (24): mais, cela est li peu exact, qu'on n'en

est guéres mieux instruit.

Par une inattention bien étrange , l'Auteur des

rctnarques ſur Wharton, l’un des Continuateurs de

Çave, lui attribue' , pag. 160, la Diſſertaxia de An

nquitate Academie? Uxanienſi: A” lice ſcripta , im

prinléc à la fin du 76x114! Rqffenſlf publié pui' Tho

mas Hcarne: ôt l'on nc ſauroit s'empêcher de rire,

lors qu'en recourant à ce Textil! on trouve , que

cette Diſſertation est de LE'O N A rt D H U T T E N ,

Profeſſeur en Théologie , 6K_ Chanoine de l'Egliſe

de Christ, dont je ne vois pas que Wood, ait fait

mention dans les Athena' Uxanienſèr.

(c) Voici de bam Jzldiflímmenx ſur ee que Mr.

Bayle b” d'attirer ont dit de deux trè! ancienne! !di

tian: d'un de ſe: Ukvrager.] Cet Ouvrage est le

_Recueil de ſes .Sermïner/Iurei ou de Sanctrr; Gt la

premiére de ccs éditions que j'ai en vue' est celle

qu'on débite avoir été faite dès l'an 1446, onze ans

complets avant la prémiére ímpreſſioit qu'on con

nolfle bien certainement. Mr. Bayle en parle ainſi:

ſei .Sermonrjhr le: Akim: ſant un de: prlmier: Ouvra

ge: quiflzin” jai-ti; de d'eſſai” la jar-Uſe; ear, il: fus

rent imprimez l'an 1-446. A la vérité, il ne le fait

point 1ans produire ſes garants (If); mais, ſelon

ſa méthode à le but particulier de ſon Ouvrage ,

bien loin d'adopter uneſetnblableerreur, il devoir

la cenſurer fortement: car , il y a tout lieu de croi

re, que,- lorsque l'on a parlé ainſi, l'on a pris l'an

née de la compoſition, ou du moins l'année de la

collection, pour celle de l'impreſſion,- de ces Ser

mons. C'est la conjecture d'un Auteur, qui s'est

particulierement éxercé ſur _l'origine de l'imprime-~

rie, & qui s'exprime en' ces termes touchant le tems

de cette prétendue édition. ,.,~ De toutes les ímpres

,, ſions , qui ſe trouvent dans quelque Biblíothéque,

,, la plus ancienne est celle des Sermons de .Sanctis

,, de Leonard de Udine : elle fut faite l'an 1446i

,, Jean Godefroi Olearius, Ministre Luthérien dans

,, l'Egliſe de Ste. Marie de Hal en Saxe, rend tés

,-, moignage qu'on garde cette ancienne impreſíiotí

,,~ dans la Bibliothèque de cette Egliſe-là. Voici

,, les paroles qui ſe liſent à la page 9l. de ſon Livre

,, de .Scripte/rieur Eee/destin) , qu’il_ fit imprimer

,v, ſous ce titre, Abant; Patralagirns, l'année 1673,

,, à lena, in 8 : Leonardi” de Utina, 0rd. Præd.

,, . . . . ejur Sermonum de Sancti: .Liber ſub :Pſ3

5, Yÿpügraſſbitæc artir Inrunabula anna I446. impm~

,, ſur, abrque rame-n 10H' mentiane, babe-zur in Bi—

,, bliazbeca Temp/i Mancini nastri Hall. conf” D”.

,, Parentir Halygraph. Appendice Tt t l. . . .

,, Cet Auteur a écrit ſon ivre dans la même vil#

,,- le, où on garde cette édition: feribeóam CF 'va-'

,,- 'vebam Hal-e Saxamlm , die 14. Angie/li 1673.

,, Ce ſont' ſes termes . . . . . On voit qu’il pro

,,ñ duit encore pour témoin ſon Père Godefroi Ole:

,, rius, qui fitPl-íitloire de la ville de Hal, intitu

,, lée Halygrnpbía Topo-Chronologie” . imprimée

,, . . . . à Leipſic, en I667, in 4*. Olearius ne

,, marque point, en quelle forme est le Livre, ſi c'est

,, in folio, ou in 4°, ni quel est l'imprimeur. Quel-z

,, ques Auteurs , ſous ſon témoi nage , ont cité

,, cette édition , comme Hallevor ius (26) , Ko*

,, nig (27), ét Beughem (2.8). Une édition ſi

,, remarquable par lon Antiquité mérite bien que

,, quelque curieux d'Allemagne la voie, & nous en

,, donne une nouvelle aſſurance , en la décrivant

,, plus en particulier que n'a fait Oléarius (x9);

,, d'autant plus que ſi la date en est indubitable, elle

dé

ll rite Olearinï , in Abaco , opel Konig. Biblioth. ne.

(29) Malgré' en” nvitaria” , Jean Gotlieb Olearius , ſa” Fil: , qui dſlit rlinprimerſan Abacus, aut-Mtl n: le lin-ven Tn” le Ribli

orheca Scnptorum Eecleſinsticnrum , à jene , chez Bielkius , en 17| r , in 4. , n'a lan-rl nat-mi (claireiſſçi-Mr là- ff” , G7 a laiſſe' le paſſage u'

,ne/Tian lim ſa” »renier (un Bien p” , il ajax! dar” la nine erran- Jaques Frederic Reimman , Hifi Litter. Pare. III, png. :r3 , qui ï

vn ce mai” val-Mn dan: la BiHiaIbiqr-e de Sn. Marie de Hall, Ca- jean Ludolphe Bunemann , de Bibliothecis Mindenſibus , qui yſhurienr.

Sign. D 4 , no» ſel-l'ennui: cet” fau/ſe da” , Mail qui z blâme nir-e pe” rai/humain… Tenmſhu "M 49"', juctïiflſfln” du”. “mum uma

[cd, an” un , pdg. 6”. ("e/i un ſem-dc nn”- qañzte à la friture”.
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(5) Poſſe- Leonardo: Bellmzenſir (g). D'autres 'Pappellent , les uns Bellunmſir, les ann-cs Miſfflfi,

'ini-ſi' .sîfliî- (la). Ce que Mr. du Pin a dit de lui est extrêmement ſuccint (i) : il Pour/oit ne….

- - l . ,

0-- U, moins trouver aiſcmcnt de quoi y ſuppleer. -

plu. 2° ,

Il.

(i) Bibliotheque des Auteurs Eccléſiaſliques du XV. Siècle , pas. 91-

\

(je) ]ean

Avenrin ,

la Chroni

que MS, de

Cologne ,

Nicolas Se

rarins , Ô

Illſk-ſ.

. \

-|\

t ;I ) 707m'

Je: ,Exe-plu

Je told , P

dans l'Arti

cle CO

L O N N A ,

Citations

[3151-311

( zz ) Che

villict , de

l'origine de

Ylmprime

de ?Iris ,

p45. u. iz.

( 3;) Mb

mgiana de

la Monnaie.

7h”. II.

pdg. 406.

ï a' ) Licar

ngue , dan!

j: Dédicace

à un: Prin

nſſê d'un

Ouvrage ,

ne je vait

Indiquer.

  

~,, détruit certainement l'opinion des Auteurs qui ont

,, écrit quelſſmprimcriene fut inventée qu'en 1450,

,, ou du moins qu'elle n'a point été pratiquée avant

,, cettedarinée-là (30) _. . . . . Et, pour ne rien

,, difflmuler_ , il me reste un doute touchant cette

,, imprcfiion. Leonard de Udine vivoit en Italie

,, en l'année i445' . .: auroit-il eu aſſez de crédit

,, en Allemagne, pour y faire imprimer ſes .Serment

,, par un nouvel art , qui éioit encore caché , Gr

5, connu tout au plus de cinq ou ſix Perſonnes? 1l

z, faudroit ſavoir,li cc n'est.point un Manuſcrit co

,, pié en l'année i446: il eit aiſé de s'y tromper;

z, les Ecritures à la main, 6c les prémeres impres~

,, ſions, étoient beaucoup ſemblables: ou ſi Olea

-,,^rius n'a point deviné l'année de cette impreſlion

~,, par des conjectures ſeulement?r Penh-être que ‘

,, l'année, qui est marquée ſur le Livre, est celle'

,, en laquelle l'Auteur acheva. la compoſition de ſes

,. Sermons (zi), 6c non point celle de Pimpres
” ſion (37') ’ l

Cette conjeaure me paroit très vraiſemblable, ôt

je crois même avoir trouvé de quoi 1.1 confirmer

puiſſamment. Aïant recherche avec autant de ſoin

Sii] m'a été poſſible les anciennes éditions de cet

uvrage , j'ai reconnu , 'que celle de l'an i473,

ſans nom de Ville ni dffmprimeur, en 2. Vol. in

.folio, est la premiére de toutes à qu'elle finit par

cette ſouſcription:

Expliciüt Sermones aurei dc Sanctís për totſi an

num tis cópilauït magister Leonatdus d‘ Utino

ſacre theolovie doctor Ordinis ſratrum Predi
/ D

eatorum. Ad instantiä inagnifice coîtatis Uri

nenſis ac nobilium uirorum eiusdem. M. cccc.

xlvî. î uigilía beatissimi pris nostri Dominici

cófessoris. Ad laudem et gloriani Dei omni

potentís et tonus eurie triumphantis.

1 Mi cccei Lxxiiji

Monſieur de la Monnoïe, nous indique encore une

édition de ces mêmes Sermonr, ſuivie de cette m6

me ſouſcription , mais allongée de cette addition:

impreſſí qnoqucfunt lai Serment: Venetiír er Ma ir

trnm Francxſcum de Hai/brun,- Es' Ma i mm ita-î

(num de Francſordia, Social. Lam eo. M. (crc.

LÀZYIII, (33).

Auron-on tait deux éditions dans cette ſeule an

née , ou bien auroit-on tiré quelques exemplaires

ſans cette Addition P Ce que je puis affirmer com

me très certain est que celle que j'ai vu~e~, eſt ſans

aucune indication de Ville ni d'imprimer”. ~

Cette même ſouſcription ſe trouve auffi à la fin

LICARRAGUE(J

(b) Whartan , in Append. :id Hill. G. cave , pdg. icq.. olenrii , Biblíotheca Ecclefiastica , Tou. I) p.3. 44'",

de l'édition de ces Sci-mon: faite à Venijê , :Le:

Jeu” de Cologne Jeu” Mantbem d: Gberret

zen!, e” i473* , M qunrto ,que Mr. de la Mon

noie conteſte au Père Labbe: à apparemment en

core à la fin de la plûpart de celles qui les ont

ſuivies : dt il y a tout lieu de croire , que le vo

lume1 qu'a vû Mr. Olearius dans la Bibliotheque

de lEgliſe de lainte Marie de'Hal, n'est autre

îlxàſî que quelqu' une de ces éditions ſans date

La ſeconde de ces éditions , dont il me reste à

parler, est celle qu'on débite , avec tout auſi] pen
de rendement, avoir été imprimée a' Udiſine en

I466. Le premier qui en ait pailé, que je fâche,

est HallevOrd,7qui s'en explique ainſi: LEONAR

DE U [N0 . . . . Ejm .Sermaner A”

re: tn Cioitate Utincnſi anna I466. editl' (35 ).

De même qu'Olearius s'est trompé, (St a entrainé

Konig Gr Mr. Bayle, dans ſon erreur', de même

Halicvord, après s'être trompé , a entrainé Beu

ghem (go), Wharton (37 ', ét Fabrieius (38),

dans la _lieiine. On n' imprimoît point alors ,

l on n'a imprîmé que très longiems depuis , à Udi

ne , ſavoir, Bartoli Lurani , Ullüeflſſ! , Poe-tre, Epf/Io/a

:Eltgraca nd Suu/um [ila-Diam , Patríríum Venetum,

imprimée Uri-ni, 'ali Eur/Derío Argyria, anna r 73,

m 4 :, 5c Paru-Kyriad! Gregorii /Imaſcei in anè

dan] _Cardinalir Grimdni CJ' Utincnſium , imprimé

Unni ,'en i498, in 4°, ôr que j'ai indiqué à M.

Maittaire; du moins ne trouve-t-on aucune autre

im reſſion de cette ville parmi toutes celles du

X . S'il-Scie que les divers Historiens des ancienſi

nes _éditions ont pris ſoin de recueillir , comme il

paroit par l'Histoire d: l'origine E5' de: prëmier:

Progrêr de l'Imprimerie, Section XII; 8c Per'

reur dſHallevord ne vie11t apparemment, que de

cc qu'il aura vû quclqu’une de ces éditions ſans

date dont nous venons de parler; qu'il aura cru

bonnement, en y voïant le mot Utinenſîr , qu'el

le s'étoit faite à (ja/ine ; &t que , ne faiſant point

aſſez d'attention_à ce qu'il Venoit de lire , il aura

mis dans ſa copie , par une transpoſition de Chif

fre aſſez, ordinaire, M. cccc. lxvi. au lieu de M.

cccc. xlvi. comme on lit dans l'inſcription rappor

tée au commencement de cet A lineä. '

ll est donc tout '- à -ſait apparent,- que ces

Sermons ont été achevcz ou recueillis , mais non

point imprimez , en 1446 , comme l'ont'avancé

les Auteurs citez ci-deſſus; à Mr. Maitiaire

en est tellement perfiiadé , qu'il n'a point accor

dé place à ces prétcndues éditions dans le Cañ

talogue des premieres impreſſions qu'il vient de'

nous donner. '

ou Terre Seigneuriale de la Province de Béarn, dont, ni les Géographie-r, m les D

naires tant Géographiques qtfllſistcriquet, nc ſont abſolument aucune mention, étoit un

Ministre de-PEgliſe Réformée de cette Province, que l'illustre 8c incomparable JEAN

NE ŒALBRET , Reine de Navarre , 8c Mère de Henri IV. depuis Roi de France,

avoit généreuſement délivré d'une dure 8C affreule Captivité, à laquelle ſa Réligion l'a

voir malheureuſement expoſé (a).

Comme il parloir également bien le François 8C le Barque, cette grande 8c picuſc

Princeſſe, toujours extrêmement attentive à procurer, autant qu'elle le pouvoir ,- le bond

heur 8c l'instruction de ſes ſujets , Pemploïa à mettre en la derniére de ces Langues le

Nou-veau Testament, à l'uſage des Peuples de ſa Domination chez les uels elle étoit par

ticulière (A) z 8c lui ordonna Gage: E9” Entretien pour cet effet , ain qu'il le rcconnoit

en ces termes, en lui en témoignant ſa gratitude (I2).

(A) JEANNE (PALEERT, Reino de Na

varre , . . . . l'emploi” à mettre en . . . . Lan

gue Basque 1e Nouveau Testament , à l'uſage de:

Peuple: de ſa Domination chez, Itrqgelx cette langue

(toit Partirulíe-'re-J C'est ce quil nous a prend

lui-même en peu de mots dans ?Epítre !dira

toire de ſa Traduction , addreſſéc à cette Princes

Dans

ſe. Voici ſes propres termes: a' trè; iſſu/Ire Da.

me , JE A NNE d’AL BE R 'I' , Reine de Nat-arre

Dame _ſouveraine de Béarn , &j’c- , ſon trè; Lamb/i;

Es' trè; obéiſſant ſerviteur JEAN DE LlÇAR

RAGUE , de Bríſcous , deſire grace (93 Paix e”

Jeſus-Christ. Madame, je ſera): à bon droit 121d:

me' denim-Fri!! de ſe que 'voſu :flan: comme in

cogn” ,

(u) Eiji'

:rait qu'il

fai” dire la

DIE-r ëbzſe

d: celui qu'

'vll un Cu

rieux An

gloii , nom

n! Dormer,

la” LI Br'

Hiolbl M

d'in ol*

'Unit d:

Reza-lin:

l'Ain - l- ~

Chapelle ,

ô- lnit j:

'voir qu: M.

Maitraire

vin” dr

ſur!" dan!

ſu Annales

Typogra

phici , p13.

a4.

(JS) Halle

vordiii Bi

blioiheca

Curioſa .

pag- 139.

( 36) lnClIï

nabuln 'ry

pographi: ,

pas. 146.

( A -

PÊZJÎ! a

Cave , pdg.

.104

( :I) Fabri

cii dibliotli.

Latina med.

Ætaris ,

To”. I ,

png. 716 ,

oñ, en re

jnunr l'E

dition de

1446 , il i”

devoir poin:

adopter «Ik

de I466

EA N n E) de Bríſcous , vraiſemblablement Bourg, Villaí'e,

( 5 ) lie”

rague , DE.

dicace de ſl

Trad. B33.

que du N.

Test. ï il.
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(mme-irra

[ue , Dédi

cace de ſa

Trad. Bis

?le du N.

. "i/Z

( z) Thu:

nus , Histo'

iíz , Libr.

L!, pax.

too,

(3) Thill

fluacomm.

de vita ſm ,

Liór. Il,

Paz. 43.

$4) Mémoi

es dela Vie

de Mr. de

Thon) PX'

Il b' I7.

Diàioní

Critique .

Il. Article

NAVARRE,

cil-t. [m1.

(e) Biblior.

Sacrz, pag

«a- Co* :67

t!,

( 7) 30"*

vënr. Vulca

mus de Lit

teris k Lin

gua Getar.

feu Gotha

Dans la ſuite , il devint Ministre de l'Egliſe de la Bastide de Clarence en Béarn: 8c

l'illustre Mr. DE THOU, qui l'y vit en W82., nous en raconte un fait aſſez ſingulier;

mais qui ne paroit ſurprenant , 8C même extraordinaire, que parce que les Hommes ne

ſont pas aſſez raiſonnables pour avoir dc l'Humanité (B).

ſlzgneu , j'a) este' /i bardi que de Tou: dédier cette

ranflation Basque du Nouveau Testament , ſi,

pour le moim, je nïzmenoye rie/que excuſe de reste

mienne bardieſſè , Ur. E55. ZI) ; 6E C'est d'après

cela, ſans doute, que l'illuſtre Mr. DE THOU

nous a dit quelque-choſe dhpprochant, dans le

bel & juste Eloge qu'il a fait de' la reſpectable

Reine de Navarre' en ces termes : Princep: magni

animi b' ingenii , E5* Doctrinæ quam rofitebatur

tenaciſſima , ad quam propagandam nul i: laboribu:

aut ſumptibrt: tata 'vita Peperrit ,dpericularum om

nium ſupra ſZ-xum contemptrix , um Muſe quam

tue/;atur ſervira-t. Ita ne, pra-ter ingentia bella,

ua* , quantum in je fiiit ſummir imfflendii: geſſit,

in Cantalvria ( Biſcaye) Jun": Nav-arr… Praz/intra, ,

nt eam Doctrinam Promu/gant , Paſiore: Linguam

Patriam, qua- a nemine fere 'ziirinarum ra :zur,

crilzi oſſe antea eredclzatur , edité' a: mincgue 'vero f

ſit, E5” Novum hristi Fœdus, Catechismum , U

Preces , in Genevenſí Ear/esta ufurpari jolito: , in

Linguam Vaſeonicam , ſeu Cantabricam , iran.”

ferri, U elcgantiſſimi: 7311i: Rupellæ exrudi eura

-Dit (z). A la vérité, il tic nomme point-là

LIÇAR R AGUE : mais, il ne l'a point paſſé de

même ſous ſilence dans un autre endroit tout auſſi

notable de ſon Ouvrage. TRUMERiUS f3'

THUANUS, dit-il donc, . . . . Bastidam Cla

rentia.- (la Bastide de Clarence) 'ixenerunt : atque

brie' 'ziiderunt E5' alloeuti ſunt JOANNEM Li

ç A R R A G U E M , Loti Paſiarem , ~qui , mandat”

OANNÆ Regina', Catcchismnm, EF Novum

estainentum , in Linguam Vaſconicam ſe” Can-‘

iabricam (la Langue Basquc) -vertit, CF 737i: ele

gantiffimh, a Petra Haltino (Pierre Haultin) Ru

pel/:c (à la Rochelle) excudendum cum-tait;Ëeri: (nam qui: aliu: patin' et?) iPſe priefuit.

antabrica [enim] Lingua, ;cut Britannica noſlra

(le Bas-Breton ,) U Híbernica (Plrlandois ,)

fingulare: _ſunt , EF nibil commune cum ceteri: 11a

bent, ideoque ſeribi non Poſſe putabantur (3): pas

ſage, que Mr. d’IFs, Gentilhomme de Nor-'

mandie, 6c Mr. JACQUES GEdRGE LE PE

TiT, ont ainſi rendu cn François dans lcur Tra;

duction dc Pouvragc de Mr. DE TH o 0 que je

viens d'indiquer. ,, THUMER] dt DE THOU . . . .

,-, vinrent à la Bastide de Clarence. Ils y virent

,, Jean de Licarrague, Ministre .dc l'Egliſe du

,, lieu , qui, par ordre de la Rcinc JEAN NE ,

,,- avoit traduit le Cath/firme, ôt le Nou-veau Testa~

,~, ment, en Langue Biſrayenne, ôt qui l'avoir fait

,-, imprimer , en beaux caractères, à la Rochelle,

” 47'

,fioit pû le faire , vû le peu de rapport que cer

,, te Langue, de” même que ?Hibernoir Gt le Barñ

,, Breton , a avec les autres (4). " Oli trouve

auſlî ce fait indiqué dt attesté , mais fort en abré

Îé, par Mr. BAYLE (y), ô: par lc Père LE

o N G (6). .

on* quelques Historiens des Langues', le Ba:

q parle, non ſeulement en Biſcaye, mais en

cor dans diverſes Régions ou Provinces voiſines;

dt est regardé par quelques — uns comme l'ancien

Eſÿagnol. ,, Est autem ñ” dit Vulcanîus , ,, Can

,, tabrira Lingua, qua: hodie Viztayana, ſiye Va:

tanira, vocatur, nunc vero vulgo Bazque, five

Bafluena, appellatur. Cujus uſus hodie est, non

in Vizeaya tantum , verum etiam in finítimis ei,

dt circumjacentibus Provinciis , \Haba , Guin:

,, :oa , Navarra etiam Regno , ê( Bearnenſi Di

,, tione. Quam quidcm Linguam plerique 'vete

,, rem [Ixſpanam fuiſſe arbitrantur ( 7). ”

I?

ï)

ï,

(B) Un fait , . . . qui ne parait filrprenant,

p. . l . que parte que le: Homme: ne jbnt pa: a:—

ſez, raiſonnable: pour avoir de l'Humanité] Le

voici en Latin , tel que Mr. DE THOU le ra

conte: JOANNES LlÇAR RAGUES , Batùdee

Clarentiie Pastor, . . . . . CantabricæſmeâsJ Gal

licæ Lingua; pcritiſſimu: , Conciones Patria Ser

'monc ad Popa/nm baóebat , in eodem temp/o , ſed

Lori: distincti: , in no ſac-ra , mujoruïrt ritu perd

gel/antur; b* , ſua mire” , ;mil/im hoc , inïvaler

renfe canſuetndine , inter popuiarri: diverſe! ſin

Pierre Haultin. Tout autre que lui n’au'—~

Ni

tientei: , diffidium excitabar (8). Et 1e voici en

François par les Traducteurs de cet Ouvrage de

Mr. DE THOU, que j'ai déjà nommer. dans l:

remarque précédente : JE A N DE L i ç AR R A

G UE, Ministre de la Bastide de Clarence, . . . .

qui parlbit egalement bien Basque E5 Ffinçois;

Pre-'ehdit der/ant ceux du Pair en ſa Langue , U

dan: la mime .Egliſe où le: Catholique: râle/brain”

l'office Divin , mai: à de*: heure: differente.” La

diverſité' de Rc-'li-rion ne cauſoit entre eux aucune

querelle; Cf il: jioient atroutdmez à 'vivre enſem

bleopaiſiblement (9).

7 n a vû , ô: l’on voit encore , en certains eni

droits d'Allemagne, par exemple à Manhciin dans

le' Palatinat , les trois Rélígions . authoriſées dans

l'Empire par le Traité de Paix de Westphalie, ſa

voir la Romaine, la Lat/aérienne , 6l la Réfbrmëe;

faire alternativement lcur ſervice Religieux dans la

même Egliſe (Io), 8c cela ſe feroit aiſément par

tout, li, dans toutes les Sociétez, ät ſur-tout par

mi les Eccléſiastiques …le plus grand nombre ne

conſistoit en Génies hargncux à pcrſécuteurs, qui
aiment mieux troubler lcur propre repoës &t celui

des-autres , que de leur accorder la liberté dont

ils' jouiſſent, 6c qu'eux 6: leurs Ancêtres n'ont

ſouvent obtenuë qu'au prix de beaucoup de ſang'

inhumaincmcnt répandu. Nôtre Satiiiquc les con

noilſoit à fonds , à les a admirablement bien dé—‘

peints dans ce ſeul vers d'un de ſes Ouvrages,- —

\Mime tout plutôt, c'est l'eſprit de PEg/i e (ii ).

“Entre autres éxemples 6c preuves notables de ce

furieux eſprit &intolérance 6c de perſécution , un

des plus remarquables est celui par lequel les Mi_

nistres de L'Egliſe. Réformée d’Utrecht contraigní

rent 6c forcérent autrefois GUiLLAUME _l. Prince

d'Orange, qui venoit de les tirer eux-mêmes, a

vec des peines infinies , du feu de la Perſécutíon

Romaine , à abandonner les Scrinons d'un Hom

me dont la Doctrine lui paroíſſoit pure d: digne

d'approbation. ,, HÙÉERT DUiF -HUYS ”

dit-on dans l'Hiſtoire abrégée de la Räſormation

de: Pau-BM, trailuite' du Hollandoi: de GERARÔ

BRANDT, . . . . "Curé de St. jaques d’Utrecht

,, étoít des deux_Réligions a la fois. ll diſoië

,, la Meſſe, 8c faiſoit le Frêche, dans ſa Paroiſſe,

,, dans la même Egliſe, 6E les mêmes jours: dt

,, ll y avoit ſi bien accoutuiné ſon Peuple , que

,, _les deux Partis ÿentendoient à merveille. Quand

,-, il avoit prononcé Ite .Mi a et, (St que les Ca:

,' tholiques lui avoient répondu ea Gratiar, ceux

,, cî ſe retíroienr pour faire place aux Réformes

,, qui venoient chanter à lcur tour Le-ve le cœur,

,, ouvre l'oreille ( 12)." On raconte préciſémcni:

la même choſe d'un Prêtre François en Sainton e.

Le Cure' de: Efibillair, dit-On dans la Canfe me

de Sancy 6c dans les Avanture: du Baron de Fe

neste du fameux IYAUBiG NE', mit le: Reí/igïon:

d'accord en fa Paroiſſe. .Quand on lui a partait un

Enfant à écztiſer, il demandait de ue] e Rë/ligion

étaient le: ère b) Mère. S'il: :Zjbient Nous

ſommes de la Religion de nos Pères', l0r:’il rou

r~oit à P/[utel CEF à PEM/c , U demi 'z/Etu com

menſait Adjutoriuin. Adjutorium nostrum in no

inine Dominí. S'il: diſaient, qu'il: avaient la con

noiſſance de Dieu par ſa grace , il tournait mie

chaiſe devant derrierre , b' mettant le: main: ſur

le haut, il comment-oit apré: l'interrogation , Nos

tre Seigneur nous montre en quelle pauvreté nous

naiſſons tous , &C- Si Hdtoit un Maria e , apre*:

Pareille: ue/lion: , il ſe mettait ſur A jutorium

o” bien lqôtre Aide ſoit au nom de Dieu &c3
Voilà une babil Homme cettui-làî ( I3 ). Cc, n'est

peubêtre-là qu'une ſimple plaiſanterie du ſatiri

que D'A UBl-G NEÏ, uniquement fondée ſur la pra

tique réelle 6L effective de DUiF-"HUYS , qui

agíſſoit fort ſérieuſement , comme le rouve très

bien la continuation du Diſcours de RANDT'.

,, D U IF — H U Y s ,” apûte-t-il, ,, ſe" déclara con"

,, tre les erreurs de l' gliſc ,Romaine ; mais , il

,, ne voulut avoir , ni Anciens , ni Diacres , ni

Conſistoire; ét il ne ſe ſcrvoír que des Mar

,,
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ſi_ _ Ni nos Bibliothécaires généraux François , ni les Eſpagnols -, n'ont abſolument fait;

quoiquſils le puſſent, 8C que même ils le duſſent, aucune mention de cet Auteur: 8E je

ne ſaurois dire s'il a ſait quelque autre Ouvrage que cette très rare ?induction Barque

du Nou-veau Testament C ). \Aucun des Bibliographes de l’Ecriture Sainte n’en

lc z excepté néanmoins le Pere LE LONG, qui s'est mal- à -propos content

nr*

de

nous en indiquer tout ſimplement le tître en Latin (c) , au lieu de nous en rapporter

quelques particularitez curieuſes 8c intéreſſantes , comme on vient de voir qu'il le pou*

Volt.

,, uilliers 6c dès Inſpecteurs des Pauvres. Il con
,, mnoit l'uſage de lîExcommunieation. Il ſou

,, tenoit , que les péchés ne devaient-être unis

,, ue par le Magistrat; 6c que toute. Diſcipline

,‘, ccléſiaflique, ſemblable à celle de Geneve,

,', étoit une 'vraie Tirannie , & un reste de Papís

,, me. Il n’approuvoit aucune ſorte de Perſécuſi

,, tion, non pas même contre les Catholiques Ro
,, mains. Il diſoit aux Magistrats , Si 'vour/oerſſieï

,, cutez qui que ce fait a' cauſe de ſa Rëigion,

,, Dieu ne Tou: fera jamai: prorpërer. Trois Mi

,, nistres Réformes s'étant aviſez de lui demander

,, _s'il n'avoir point lû le Livre de Beze , où il

,, fait voir que le Magistrat a le droit de punir

,, de mort les Hérétiques. Ah! ah! Meſſieurr,

,, leur dit-il , eſi-ce-là , que 'vous en 'voulez -Ue

ue mon ame n'entre Point dan: vo: Con—

,, ſeilr. ‘- c ne 'veux avoir aucune communication

,, avec de telle: Perſonne: . . . . Il n’explíquoit

,, aucun Catlcbiorme dans ſon Egliſe , à il décla

,, toit, que l'Ecriturc Sainte étoit ſon ſeul Cate'

,, chimie. Pour faire gouter la Réformaríon à

,, ceux qui ne Pavoierit point encore approuvée,

,, il explíquoit PEFÎtÏe & l'Evangile du ~our. Il

,, préchoit avec beaucoup de zêle , ôt d une ma

,, niére fort pathétique. I1 inſistoit particuliere

,, ment ſur la .Praiique_de la Charité 6E des au

,, tres vertus, & il évitoit les Diſputes 6c les grands

,, Mystères, d'où vient que pluſieurs le traitoient

,, de Libertin 6( d’E_/prit~f0rt . . . . z Il viſi—

,, toit les malades, de quelque Sccte qu'ils fuſſent.

,, Cette conduite liÏï attira grand nombre d’Audi

,, teurs, & l'estime des Magistrats: ._ . . . . . .

,, aufli étoit-elle admirable; 6c il ſeroit à ſouhai

,, ter , que les Ministres Réformés euſſent eu la

,, même modération . . . . . Ils préchérent vi

,, goureuſement contre lui é: ſon Egliſe , la trai

,, tant de Libertine, &c; . . . Ennuié de

,, toutes les uerelles, . z z . . . ll. demanda ſon

,, congé: mais , les Magistrats, qui avoient beau

,, coup de conſidération pour lui, ne jugérent pas

,, à pro os de lui accorder ſa demande.- Le Prin

,, ce d' range, étant venu à Utrecht, . . . .

,, Pentendit précher, . . . . . ô: dit qu’il n'avoir

,, jamais ouï un meilleur Sermon. Les Ministres

,, . . . . . . lui dirent, que cet Homme n’étoit

,, point orthodoxe. Le Prince répondit, qu'il n’en

,, ſavoir rien, mai: qu’il n’y avoit rien dan: le

,, Sermon de DUlF-HUYS qui lui alpine, U

,, qu’il irait a' leur Egliſe une autre _fi-air . . . . .

,, Sa Réformation fut introduite ſur le' même pied

,, dans l'Egliſe de Ste. Marie , &t dans pluſieurs

4-'.

,, Egliſes de la Campagne: f5 l'on appelloit les -

,9 Pasteurs de ces Egliſes , le: Prídicateur: de l'An

,, cie” U du Nou-veau Testament , . . .' . . parce

,,. u’ils ne vouloíent ſouſcrire . . . aucune Confer

,,. on de- For', ni aucun Catilchirme , mais ſeule

,hment PEcritur-e Sainte (i4)." Si, dès les pré

miers tems de la Réformation , on s'en étoit ſa

gement tenu à cette ſeule &_ unique .Régie de Foi',

on auroit évité bien des disputes , bien des ſcan

dales, 6c qui pis est, bien des perſécutions.

Vingt ans auparavant, J E A N M o R E L ou MO

iu-:LLY , Pariſien , fut ſuſpendu , 6E enſuite ex

conimunié , pour avoir ſoutenu de vive voix , ô:

ar écrit, les mêmes opinions àëpeu-près que

_UiF-HUYS, touchant la Diſcipline Eccléſias

tique. Voïez ci-deſſous l'Article Monet., Re

marque (E) : opinions que profeſſoit aufii le c'é

lébre RAMUS , &t que THOMAS LUBER,

plus connu ſous le nom Grec (PERASTUS , ſou

.tint 8l déſendit très vigoureuſement contre THE'

ODORE Di: BEzE , vers la fin du XVI. Siè

cle; ét que Louïs DU MOULIN , Profeſſeur

en Histoire dans L'Univerſité d’Oxford , maintint

à débattit plus vivement encore dans divers Ecrits

Latins, Anglois, 6x François, vers la fin du Siè

cle ſuívmt.- Voïez. la même Remarque. yobſer

Tou. II. .

LU! ’

vcrai par occaſion, qu’ANTo.i _l W001) 'ï

fait dans ſes Athene Oxoníenjèr, Fa oi'. Coll. 72.-

74, la Liste des Ecrits de L0U'i'S DU MOU

LiN , mais qu'il 7 a oublié ſi. Nouoellezplcou

verte du Myſtere d [nin-dre, gros in 4°. de la”.

pages ſans les Préliminaires , imprimé à la Haye;

chez Adrian Vlacq, en 1662'. ; 8c dont le but est

de faire voir , en ſon Plein jour , ne le. Pape est

cet Homme qui nou: est d/crit au ;Il Ûhupſtre d!

Ia II. Epitrc aux Thej/alonicicn: ; qu'il est le ve'

ritahle Empereur d'Occident; que PEgIi e Romaine

est le mime Empire Romain qui jllhſistoit-'ak tem!

d'Auguste; à que, par conſéquent; toutes les

Puiſſance: Souverain”, qui ont renonce' a toute com

munion uverquc Rome , doivent s'unir étroitement

entre elles , pour travailler à ſa destruction. Un

autre Ouvra c de DU MOULi N , pareillement

oublié par 00D, est ſa Conformité de la Con

duite de ceux , qu’on appelle *commune-'ment lndépen#

dans, avec celle de: ancien: Chri-Hem; ſuivie de la

Confeſſion a"e Foy de: Egliſe: d'Angleterre , qui ſe'

nomment Congrégationales. Londrer, i680 , 196.

page: , in 8° , ſans un A-oi: préliminaire,- ôt and '

Table de: Chapitrcr;

(C) Cctt~c trè: rare Traduction Bàſſsqlleſi du

Nouveau Testament. Elle l'est tellement en cſ

ſet , qu’exceptc’ la Bibliotheque du Roi de Fran

ce, celle des Pères de l’Oratoire à Paris , é: cel

le des Barberins à Rome,- lje n’en conuois abſo

lument aucun autre exemplaire, que celui que j'ai'

eu le bonheur d'acquérir à la vente de: Livrer,

non ſeulement de Frídäric Henri , Prince d’Üran-'

e, comme le débite mal-à-propos le titre dc

eur Catalogue, imprimé a‘ la Haie.) en M. DCC;

XLIX , in 8° , mais encore de tou: le: Prince:

d'orange de ſa Ligne; lesquels Livres furent veu

dus publiquement à la Haie le i. de Décembre'

dt jours ſuivans, à la Vieille-Cour, par ordre'

du Roi de Pruſſe, à qui cette Maiſon à ſes Et'

fcts étaient échusrpar partage de ſueeeſiioni Or,

cet éxemplaire , e rencontrant dans une pareille'

Bibliotheque, ne peut venir que de LOUISE DE

COLIGNY; Femme dc TE'LiGNY lors de la

publication de ſon édition en [ſ71, à qui la Rei'

ne JEAN NE en aura alors tait préſent, 6c depuis

quatriéme 6c derniére Femme de G UILLAUME

I; Prince d'Orange, fiirnommé le Taciturne, dans

la Bibliotheque duquel il aura naturellement paſſé,

& depuis dans celle de FRiTſm-:Ÿitic HENRI

ſon Fils , 6c des autres Princes d'Orange ſes Suc—~

ceſſeurs : 6c cela me paroi: d'autant plus vraiſem

blable, que ect exemplaire est de très beau &très

fin papier, proprement lavé &t ré le, parfaitement

bien relié , doré , ô: antiqué ſur ranchc; en un

mot tout-à-fait digne des deux grandes à illus

tres Princeſſes qui l'ont poſſédé.

Cette édition est intitulée JE S U S C HR l S T

JAUNAREN TESTAMENTU BERRiA , mots

ſuivis de PEcu mi- parti des Armes de JE ANNE

DUÃLERET 6: c~i’ANToiN—i-: DE BOURBON

ſon Mari, au deſſous du uel on lit en Bar ue cet

te fin du. F. verſet du VlI. Chapitre e Saint

MATTHIEU: C'est mon Fil: bien-aim!, en qui

j'ai place' toute mon affection ;_ écoutez-le .* à imd

primée avec cette ſimple indication , ROCHEL

LAN , Pierre Hautin ímprimiſale , [ſ7] , in 8°.

Le Compilateur de la Bihliotheca Burherina (i 5'),

& Dom NicoLAs ANTONIO (16), meneur

mal cette date en !ſ72 : ét bien pis encore , c’est

qu’a'i'ant vû le Livre même , comme le reconnoit

le-dernier , ils n’en ont point nomme' l'Auteur,

que ce dernier donne même pour Anonyme. 'En

auroit-'íl uſé de cette ſorte par précaution, U

praptcr Metum, non Judæorum, ſed Chriſiíanorum,

n’ôſant nommer un Hérétique? En ce cas , que

ne recourroit-il à quelque ſubtile échappatoire,

ainſi qu’il.l’avoit obſervé pour Slnvlrr , auque_l\
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*Î-ong , :bi

de” «Ey plz

367. Bayle,

Diction.

Critiq. Il.

'Article N A*

*de Mr. de

Thou .

ï” b* a7.

~ (e) Rail

let, Auteurs

"déguiſer,

,Luiz Mr. 'BÀvvn-æ, 6c les Träducteurs- desM-ímoirerde la Via de Mr. à' flood, nom;

(1)1. ment toujours mal nôtre célébre Béarnois , LICLRRÀGU-E', 8c Lrcnntaracveect'

~ (d). 'Onda vû ci—deſſus Remarque (A) , qu'il écrivoit lui-meme L1 gum Ace-E,

8c que Mr. DE THOU ne S'Y est point trompé, non plus que le Compilateur de-Pſn-ï

\du Nom-im propríorum-qurc m J. A. Tbuam' .Hzstvriis leguutur (e). Puisque cet illustre

Historien parle de-,Lrgan RA GITE' comme d'un Savant , 8c qu’il indique même plus

d'une fois ;ſon Ouvrage_ (f) ,~ A NT0 1 NB T n I s SI En ne devoir point- l'oublier, non'

~ ?plus que beaucoup d'autres , dans ſa Traduction des Eloge: de: Homme: ſavon: , dont cet'

illustre 8C incomparable Historien a enrichi ſon l-Izstoire , 8C touchant lesquels le même

-déaddizions (g).

m. TE-rss 1 ER nous a compilé, trop indigestement, quoique curieuſement , grand nombre

Vel-ï

-cb-p. III. de b" Dh fait!, pri. i” , er* pag.' ;u i, drtribrie e” Indeſſln” rle: MENU” du Puy_l qu'il ;rl-tonne jaqnes , mb( ſon: le r”.

de !MERLE 5088H!, domestique, du l'ile de Mr. de Thon : b c'est ce q” enfin-e , qui

-Arxiele XXX!!! , en' ;joueur , q” ,ce Boiſin était valet de chambre de Mr. de Thon , Conſeiller d

qu'en cbicallnaïtt. Menage, Anti- Baillet ,

Bru; que M. de Puy- , était Prieur de'

St. Sauveur de Bro; ; Ô- qu’il lu' a pluſieurs fois dit (que c'etait lui qui avoit fait cet Index.

le en savans uml!,- Ô- Journal Littéraire de la Baſe , Toi. VII,

( f Voyez [rr Citation: [a b" 3] la prirent Article.

(z Voyez ci-deſſu-,Artícù FBVRE (jaqulsnn) la List:

pag. ;o- ez , b' :17 —4ta -, h juſellut que j'ai pm( de m Addition” de Teiflier.

g r7 ) 71e”,

bile”, To”.

I, pdg. 69.

L” Autun

J: la Biblio

Iheea novis

ſrma Obſer

vationum fit

!Ke-renflo

num , o”

done rorr

dû .(7

trop déciſi

'lleñent Paz.

60 , que

Michel Ser

vet ne paroit

en aucun

*endroit de

la Bibliothe

ea Hispana

le Do- An

tonio.

'il n'a oſé donner un Article ſous Mrener,, ou

'Îl devoir ſe trouver ſelon ſon arr-an 'ement-; mais,

_que ne voulant pourtant point ab olument paſſer

ſous ſilence, il, s'est contenté d'indiquer ~, comme

ïen cachette, ſous ANDREAS SEnvr-:rus de

Anim” (17). C'est travailler, ſi j’ôſe le dire,

non ſeulement avec trop peu d'attention, mais mè

me avec beaucoup de négligence.

Ce' titre est ſuivi de divers Préliminaires , que

je crois n'on ne ſera pas fâché de trouver ici dé

taillés. - I. 'est une Epine Dídiemire, destítuée

de toutes ces adulations 6( flattcrîes ſi abondam

ment ôt ſi lâchement prostituées dans ces derniers

tems à tant de ſujets indignes ôt mépriſables, mais

remplie de ſentimens de reconnaiſſance ôt de pié

té dignes de PHéroïne ôt du Client. Elle com

mence ar ces, mots , A tre: illustre Dame JEAN

NE D* LBRET, Reine de Navarre, ôtc., ainſi

que je l'ai noté ci—deſſus Remarque (A , Cita

tion (r) ; 6c est datée de la Rochelle , e vingt

dguxíerme d'oran/Z 1571 , réciſément un an avant

la funeſte ôt à jamais déte( able journée de la Saint

Barthelemi. Le ll. est cette même E ítre Dédi

catoire , en Langue Basque. Le ll. est un

Advertiſſement (François) à ceux qui ne ſavent

point le Basque, pour le fſavoir lire, conçu en ces

termes: Le: mon: Basques ſe prononcent avec tou

te: leur: lettre:- , à la façon Latine , comme il:

Jëforívent: u 'voyt-'le _ſe prononce à Pleine bouche,

comme fi Resto# ou. Le IV. est un Diſcours in

titulé Heufeal du ney, de près d'une page. Le

V. est un autre Diſcours ſemblable , intitulé At*

vertimeudua , touchant la Lecture de PEErÎMre

Sainte, à ſingulièrement du Nouveau Te durent,

en 19. pages. Le Vl. est encore un Di cours de

pareil caractère , intitulé Tëeſiamentu ſab-arm: ela

Beniar, en 5'. pages dt un quart. Et le VII, en

fin, est la. Table de: Livre: du Nouveau Testa

mmt , en une page. Tout cela est en Barque,

excepte' ce que j'ai noté comme Franſoiſ. Après

cela , vient le Nouveau Teſtament Bouqui- même,

diviſé en Chapitre: , précéder. dvlrgumen: ou de

sommairer, & coupez par Verjſetr; contenant 475:9.

feuillets ou 918. pages , 6E finiſſant par trois o

ble: , la premiére la ſeconde de: nom: b' de:

mot: Hctreux En' Grec: du Nouveau Testament

avec leur explication en Basque; 6c la troiſieme

fort am le de: Matílre: de tout l'ouvrage, conte

nant e emble 64. pages &t un quart non chiffrées.

Tout cela est ſuivi de la forme des Prilre: Ec

eleſiastíques, du Catéobirme, 6c de la Confeſſion de

Foi préſentée au Roi de France en Mars 133-9,

contenant enſemble 111. pages pareillement non

chiffrées.

Par tout ce Détail, dt ſur-tout par ces derniers

Articles , on conçoit aiſément , que cette Verfion

Barque du Nouveau Testament a été faire ar Ll

çAR R AG UE d'a rès la Franſoíſe à l’u age des

Réformes; dest-a-dire celle faite, d'apres les

Originaux HeZreux &t Grec: , par le célébre JA

QUE s L E. F E v a E ÆEMPIH, imprimée prémié—

rement à Paris, chez Simon :le Coline!, en 152.3,

(F 152.4, in 8°; revûe peu après , pour les Vau

dois, par PIERRE ROBERT OLrvETAN,

à imprimée à Ncufcllaflel , par Pierre de "ſingle

dit Pirot Pie-art, en 1H4, tn folio; retouchée en

ſuite à diverſes fois par JEAN Cantin & le:

Pasteur: de l'Egliſe de Geneve , à imprimée en

une infinité d'endroits, en divers tems, en di

verſes formes , ét en' toutes ſortes de caractè

res (18).

Quant à nôtre Verfion Bar ue, elïle est non ſeu

lement imprint!! de beaux trè: lle( anr caractè
re!, comme l'ont obſervé ci-dîeſſus itatîon (3)

6! (4) Mr—. DE THOU à ſes Traducteurs; mais

c'est même un Chef-d'oeuvre d’lm reffion des

plus ardmirables. Auſſi avoit-il- été ait par l'or

dre exprès d'une Princeſſe , qui connoistbit bien

le mémeî du bel Art de l'imprimerie, dt qui l'ai

moit aſſez pour n'avoir poîntdédaigné de s’en ins

rmire par ſes propres yeux- chez les Etiennes# , à

Paris, le ar. de May 1'566 , à de Phonorer ſur

le champ de ce Quatrain de li compoſition, digne

de ce bel Art, 6E die ſa piété.

Art ſingulier d'icy aux dernier: ans,

Reÿrefentez aux Enfizn: de' ma Rare,

Que fai' ſuivi de: craignant-Dien la Trace,

Afin qu’il: _ſoient le: même: pa: ſuivait.”

Vœu dt ſouhait pieux, qui n'eut ſon accompliſſe

ment qu'en Catherine de Bourbon ſa Fille; Henri

ſon Fils, depuis Roi de France, aïant pris un

tout autre parti, comme on lev va bientôt voir.

Cette grande Princeſſe ne s’en tenoit point à de

pareils impro tu Poëtiques: elle ſavoir au beſoin

compoſer de elles & longues Lettre: , 6E autre'

Pie're:, dignes des plus grands Hommes d'Etat, & du

mérite desquelles on pourra juger, par la vigoureuſe

Rlponfe qu'elle fit au Cardinal d'Anna nor , qui

l'avoir attaquée ſur' ſa Religion , in érée dans

OLHAGARAY , Histoire de Foix, Bear”, &f

Navarre , pag. ſ44ï~ſſl; par la Lettre d' f”

Filr, datée de Blois du 8. de Mars 1572, inſérée

dans les Addition: de le Laboureur aux Mémoire:

de Castelnau, Tom. I, pag. 85-9--861 ; par les

quatre courageuſes Lettre: qu'elle écrivit le 16.

de Sept. I568 , au Roi Char-le: [X, à la Reine

Mère , au Duc' d'Anjou depuis Henri III, d(

au Cardinal Char/e: de Bourbon , ſon Beau-Frè

re; par une à la Reine Elizabeth d'Angleterre, du

ty. d'Octobre 15-68 ; inſérées dans les Mémoire:

de la trotfiíme Guerre Civile EJ' de: dernier: Trou

ble: de France imprimez ſans autre Indication que

M. D. LXXI. in 8°, pag. 173-189, 6c g.

:36-140, à attribuer, avec beaucoup devrai em

blance à JEAN DE SERM-:s , Auteur de l'In

ventaire de l'Histoire de France depui: Pbm-arnaud

jusqu’à la mort de Cbarle: VI. & par diverſes au

tres non moins importantes , lesquelles toutes en-ñ

ſernble mériteroient bien qu'on en dreſſât un bon

Recueil; 6e par ſon Testament fait à Paris le 8. de

Juin I572., 6c inſéré dans les Mlmoire: du Regne'

de Char/e: IX, Tom. l, pag. 314—-—318 , en

ſuite duquel ſe trouvent un court mais juste Elo.

ge de cette illustre Princeſſe, &I les Epitapbe: qui

lui furent faites alors , tant en Latin qu’en Fran- ’

çois. Mr. Bayle, H. Art. NAvAR R E, à la fin

de laRemarque (Q), reprend MOR E'R Y d'avoir

dit au mot JEANNE D’ALBRET , qu'elle com

_pofa diverſe: Picto: en Proſe U en Ve”, à de

ne l'avoir ſait inconſidérémeut que d'après le Qua

tnïín â la Lettre àſon Für, cim. ci-deſſul d'après

k

( n) Voye

ſïr n” n

lï ſcträck
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Quelques Recherches que j'aïe Faites , je n'ai rien pû trouver , ni du lieu , ni du

'tems de la mort de L i ç A R R A G U E , () L H A G A n A Y , Historien particulier du Béarn ,

ne nous en apprend pas la moindre choſe 5

le Laboureur; ajoutant, que , quelque belle: que

ſoient le: Lettres qu'un Prince (crit, elle: ne Pa:

ſent par pour une compoſition d'Auteur, co! Ecrit:

là étant faits par leurs slereíairer. Mais, outre

que cette Critique est trop générale , & ſujette à

beaucoup d'exceptions; s'il avoit fait l'attention

com enable à la Reſponſe qu'elle fit u” Cardinal

d’rlrmagnar, 6c qu'il a dû lire, puisqu'il cite aſſez

ſouvent O LH A G A a A Y , il auroit _bientôt vu ,

que cela ne ſent nullement le Salers/taire , niais la

Souveraine parlant avec autant de fermeté que d'au:

torité. D'ailleurs , ce n'est pas Moréry ſeul , .qui

regai de nôtre Reine_ comme Auteur. . Du Verdier,

Bibliotlóe( ue Frauſozſe, pag. 761 , lux a donné cet*

te qualit en ces termes : ,, JEANNE d ALBRET,

,, très illustre Reine de Navarre, s'est pleuë gran

,, dement en la Poëſie; à , imitant ſa vertneuſe

,, 6c ſçavante Mère, compoſoit ſouvent en Rime

,z Fran-caiſſe. \:1ouï trouverez, de ſq; Ver: parmäzé

,- les Oeuvre: e oAcHiM DU ELLAY,

,,’ ailleurs, ſans une infinité qu'elle en a faits, qui

,, ne ſont imprimez." Voilà deux notables Poe

tes incomparablement plus propres à illustrer et'

fcctivement le Parnaſſe Franpoirde T11' ON DU

:Ti L t. E T ,nqèfqn tas ge (Ërirïiauds , auxquels

1 a tro i ra ement onn p ace
Pour dojiiner à mes Lecteurs au moins une légére

idée de cette rare Traduction du N. T. 6c de ſon

Lang” e Barque, je me contenterai d'en copier ici

l'ordi/în Dominicale, 'comme choſe connuë , ou

du moins qui dcvroit l'être , de tout le Monde.

La voici donc, tirée de l'Evangileſelon St. MAT

Tu i EU , Chapitre VI, verſets 9-13., folio 9;

verſo de nôtre TRADUCTION BASQUE:

,, 9. . 4 . Gure Aita eeruëtan aicena,’ſanctifica ſi

bedí hire icena :

,, IO. Ethor bedí hire rcfilmä. Eguin bedi hire'

vorondatea ceruän beçala lurrean-ere.

,, 1x. Gute eguneco oguia iguc egun.

,, n.. Era quitta ietzaguc gure .çorrac, hola

gucere gure çordunéy quittatzen baitta

uegu.

j, 13. Era ezgaitzala ſar eraci' tentationetan,

baina dellura gaitzac gaichtotic. Ecen hi

rea duc reſumé , eta puiſſanca , eta glo

_ i. riâ ſeculacotz. Amen.- "

(19) Voir!

S d t! ' ~.lé- ÎÜ, &i; On ne l'a point oublié dans la curieuſe & abon

dante Collection de JEAN CHAMBERLAYNE

6c DAVID Wi LxtNS , intitulée Oratio Domi

nica in dioerſar omníum fere- Gentium Linguar,

propriir Mju; ue Lingua' éaracteribnr expreſſà,

.c111, J,

cette Colle:

rio”.

5,22: 5:11… impiimée Am elodamx, 7339i: Goerrſiir, I7I5', in 4'.

Sizun-ra On l'y a même répétée en deux autres Díalectcs

1m14- de ce Langage, l'une de S. Jean de Luz, ôt l'au

(zi) André tre commune (19) : car , de quelque petite éten

fétîyna: :af due' que ſoit le _Pals où on le parle , ces trois

Tífflzg, ; Dialectes y ſont ulitées ; 6c peut-être même une

-dù, e7- quatrième , ſelon ce qu'en inſinuë WILKINS,

"hj-ï c” à propos d'une pareille Oraiſan Dominieale inſé

rée dans le Petit Miroir 'de Deëootion de JEAN

55g.. , &,- HA REM BOUR E , imprimé à Bonrdeaux , en

paſzialij-ï- 163$', ( 20),. C'est une négligence bien étonnan

ît” te ôt bien inexcuſable à PIER ÎLE Outaou

de [a 5,_ RAY, Auteur de l'Histoire de Foix , Béarn , U*

Banbelemi, Navarre , imprimée a' Pari: , obez Douceur , en

fjlîdfaſÿlſffl_ 1609 , in 4* , de n'avoir pas dit le moindre mot

:in, 1571H_ dc cette Traduction Barque du N. T. 8c d'avoir

formtz. Un ainſi paſſé ſous ſilence une des plus belles &t des

déj() plus mémorables Actions de la Reine JEANNE

Anim-I est (2%). . _ i '

(Pimirulrr oUenANT les ſoins vque LiçARaAGUE

le RY". “ï a pris pour rendre cette Traduction exacte , &

:b5: JAL,, particuliérement touchant la fidélité qu'il y a ap

d'Antoine portée , voici ce qu'il nous' en affirme lui-même.

de Bourdon,

,ui n'en per

,, Quant à la diligence que j'ai priſe, . . . je di

,, rai ſeulement, que , me ſouvenant tousjours de
't le Tíi e , . .

;LIM qui; ,, Pexpres_ commandement de Dieu, de ne rien

j; le ſon Oster ~nl adjouster a ſa parole , je Pay fait le

B7]

,, plus exactement qu'il m'a esté poſſible; L? de

. p plu: ,t par ordre du Synode du Pays de Béarn,

8C , cependant, il en avoit une occaſion

fort:

,, j'ay fait revoir & conférer la beſoigne. . . ._

,, Quand je conſideroye, que mcsme de nostre

,, temps, tant de ſçavans Perſonnages ſe ſont em

,, ployés à la ,Traduction du Nautica” Testament,

,, tant en Latin , François , qu'en autres Langues

,, ſort riches 8c ufitées; ôt que depuis les mcsmes

,, Traducteurs, & après eux les autres, ont trou

,, vé pluſieurs choſes à redire, tant au ſens qu'au

,, Langage; me voyant moins que rien en com

,, paraiſon d'eux, . . . .je m'arrestoye tout court,

,, & peu s'en ſallut que je ne déliſtaſſc entiére

,, ment; . . . . d'autant plus que la Langue , en

,, laquelle j'ay eſcrit, est des plus stériles di

,, verſes , 6c du tout inuſitée , pour le moins en

,, Traduction (zz ). " l'

Quoi-que je n'entende nullement cette Langue,

uſitée ſeulement, comme on l'a vû cî-deſſus en plus

d'un endroit de cct Article, dans la Bisc-.iye & dans

quelques petites Provinces voiſines , néanmoins je

conſerve très précieuſement ce bel ô( magnifique

Exemplaire du Naſs-veau Te/Zaxacnt Barque; à cc

la par pur eſprit de vénération p-.irſaite, 8c très

ſincère pour la mémoire à jamais reſpectable , de

JE A N N E D' A L B R ET, Reine de Navarre, Prin

ceſſe très illustre 6E véritablement religieuſe, à qui

JEAN LE LAHoUiu-;UR , tout Catholique, 6c

même tout Eccléſiaitique qu'il étoit, n'a pû ſe dis

enſer d'accorder équitablement le juste 8c glorieux

loge d'avoir été ,. la Princeſſe de ſon temps la

,, plus ſage , la plus généreuſe , la plus doéte , la

,, plus' aftectionnée au bien de ſes Sujets , qui les

,, a gouvernez avec le plus .de douceur Gt de pru

,, dence , à qui avoit dans ſon cœur la ſource de

,, toutes les vertus 6c de toutes les grandes quali

,, tez; . ...qui éleva HENRi IV. ſon Fils

,, dans ſa Religion , é; prit un tel ſoin de lui, que

,, c'est à \on éducation que nous devons la res

,, tauration de la l-'rance par la valeur Gt la ver

,, tu de ce grand Roy (zg);" Princeſſe , par con

ſéquent , incomparablemettt plus reſpectable que ce

'Fils devenu Roi de France , quoi qu’infiniment à

cet égard plus grand 6c plus puiſſant qu'elle; par

ce que criminelle-ment , ô( contre ſes propres lu

miéres abandonnant cette Religion , 6c ne conſer

vant point cette For' , le plu: grand de tou: le: Donr,

comme le remarque très bien, mais dans un tout au

tre ſens, le même Auteur. ſon heureuſe Naiſſance, &

ſon excellente éducation pouvoir-il très bien ajouter,

ueſer-oirent de rien a' ſa perfection, CF ne deſfendi

ſont point ſe: oreille: contre les_ obarmei-_de l’He're'

ſie Romaine (24). En effet , ſa prétendue con

verſion n'a jamais été qu'une lcandaleuſe hypocri

ſie ;ôt qu'une très criminelle diffimulariœi des excel

lentes St religieuſes instructions que lui avoit dou

néés cette grande & incomparable Princeſſe , tant

par elle-même ,‘ 'que par les ſoins 8c les leçons du

ſage 6c reſpectable FLORENT CHRESTIEN,

l'un des plus honnêtes Hommes de ſon Siécle (25').

Auſſi les habiles 6c honnêtes gens n'en étoient-ils

nullement les duppes ; témoins ſeulement deux cé

lèbres Ecrivains de ſon tems, dont les dépoſitions

en valent incontestablement cent autres. Pour la

Relligion, ,diſoit le fameux M i c HE L D E M o N

TAIGNE à l'illustre JACQUES-AUGUSTE

DE THOU , qui n'a fait aucune difficulté de nous

le répéter 6c affirmer , avec cette candeur St cet

-te bonne-foi dignes de' la ſincérité , de la fidélité,

6c de Pimpartialité de ſon incomparable Hilloiie;

pour la Religion, le Roi de Navarre en fai/Impa
rade. C'était un bean prétexte our ſiſe faire ſun/re

par ceux de ſon Parti ; mai!, on intc-'rét ne le tou

rnoi; nullement. La crainte d'étre abandonne' de!

Pretestan: Pemptlchoit jen/c de rentrer dan: lav Rt

ligion de ſer Père!, Ce _ſont-là ler _ſentiment , que

j'ai reconnu: en [ui , lon-que je me fair' mlle' de

fer_ affaire; (26) : Sentimens , (qui: n'ont changé

que d'objet . lorsqu'il ſe fut livré au Papisme, au

quel il ne paroiſſoit cxtérieuremenll attaché , que

dans la crainte de perdre ſa couronne , 6E dans la

ſeule vûe de la c~onſerver.

En effet, Gt quoi qu'en' puiſlënt dire le_s partiſans,

ou , pour mieux_ dire , les lâches 6e vils flatteurs

de H E N rt t I V , on ne perſuadera' jamais aucune

perſonië, véritablement judicieuſe' 8e' räſonnable, d:

2. ï

(zz.) Liçar;
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fort naturelle , en racontant les démarches 'éclatantes de la Reine JEANNE d'A 1.

BRE 'r en ſaveur de la Religion Protestante.

(a9); mais , même un Railleur ou SatiriqÎJc, par

mi les Saillies duquel on ne sïîttendroít point à

trouver une cenſure ſi grave de ce Paganisme mo

derne. ,, Je ne ſaurois 1n’empé;her" , dit-il,

,,~ de faire ici une obſervation, ſur Pcffrontcrie

,, avec-laquelle nos Prétrcs ſe décîiain-:nt contre

,, les Paiens. N'ont-ils pas bonne- grace de leur

z, reprocher le culte aveugle qu'ils rendaient à des

z, Divinitez imaginaires .i 6E de tourner en ridicule

,, lcurs Cérémonies Réligieules, tandis qu'eux

,, mêmes dégradenr ô: avilílſcnt le Souverain Etre

,, par les actes les plus extravagans dïdolatric 6c

,,- de ſuperstition? Quelle pitoïablc idée ont-ils

,, du Maître de l'Univers, s'ils eſpèrent ſe le ren

,, dre propice , 8c lui faire agréer leurs Homages,

,, par des Maſcarades , 6c dïmpertincntes Panta

,, lonades? . . . . . . Si nos imbécillcs Flamands

1a Vérité 6c de la ſincérité de cette prétendue con

verſion: 6c il ne ſaut , pour en bien é( ſuffilam—
ment prouver la ſaustctcté 5 d'un côte' , que ſes ad

mirables à pieux Apophtegmes , 'ſi généralement

répandus & approuvcz des dors, je n'ai paint :ron

've' de plu; beaux Canons que ceux de la \liaſſe ,

(SC Ventre St. Grir, Pari: 'zz/mt bien mae Meſſe .’

à , de l'autre , que ſes remords , ſes craintes , 6c

ſes \erreurs , dans ſa dangereuſe lnaladie au Siége

de la Fere_ en I595', qui lui attirérent , de la part

du fidéle ,i ſincére , à véridique D' A U n l G N E' ,

cette vive à terrible exhortation , comparable à celle

de Nathan à David : Sire , Dieu , que 'Dour n'a

vez encore délaiſſé E5” offenſe' que (le: Ieſólre: ,

.t'est content! de percer le! lei-tires; mai!, quand

Ie cœur le renoncer” , i] percer” 1e cœur. Prédic

tion bicn ſingulière & bien remarquable , que le

même Auteur répéta dans la Préface de ſes Tra- ,«, n'avoient pas conſervé les Rites bigots des Eſpa

gigne: , en ces termes addrclſés à Henri IV 9 ,, nols , je raconterois les folies ſcandaleuſes dont

,, jai été témoin à la Proceffion du St. Sacre

7, 7m', 7,9"',- ,wn Lomm- z, ment à Barcelone. Mais , quand on a vû les

Le jam WM” grand Temple preneur, ,, Proceſſions de Cambray , de \îalenciennes , de

Tu !perm rire raffistame - _ _ ' ,, Bruxelles to( de la pluspart des Villes_ de Flan

z, drcs, on lait tout ce qu'on peut ſçavoir lit-des

-Quamí _M bowl” 'Èmmffl' ,, ſus. En vain ſe fottifient-ils de l'exemple du

To” Dieu , to” Dieu [a percer”,- 1, Prophète-Roy , qui danſa devant l'Arche. Sa

Pumflmt le membre caulpable: ,, jOlC immodéréc , ſes cabriolcs , ô: ſes gamba

_Qmmz ,M cœur 45510)… mocflmfli 1, des , ne ſont pas lc plus bean de ſon Histoire

,-, (30)- " Cet-te derniére période me rappelle un

trait ou une laillie toute lemblable de l'Arche

vêque de Rhcims Maurice le Tellier, dont le

Diocéſc étoit le mieux réglé du Roïaume, anais

dont la conduite perſonnelle étoit ſort irrégulière

pour ne pas dire fort ſcandaleuſe. Un dc les Cu

rcz étant venu de ſa Cure à la nôce d'une de ſes

Parentes, PAchcvêquc le trouva mauvais , (St l'en

cenſura vivement. \lle/ir , !Monſeigneur , lui dit le

Curé, que] mal a-t-iI-lri? 'Ïcſrtr-Cbri/i, n'a

' &F n'y fip-il

Comme elle _ſera punrlizóle,

Alorr Dieu perce-ra to” cœur (Z7);

Ou plûtôt Prophétie étonnante 6c merveilleuſe.,

qui n'eut* enfin qu'un trop éxact ô( trop funeste

accompliſſement.

On s'éléve bien d'une ſuperstition avcugleyſen

ſuelle , 6c terrestre , à une Religion éclairée, ſpit."

tuelle, &t céleste : mais , on ne ſe ravale point ,

du moins de bonne foi, d'une Re-'Iigion pure, rai

ſonnable , 6c aſſez ſimple pour n'avoir d'autre prin—

eipe , à d’unique but, que le reſpect pour Dieu

d( Pamour du prochain (28),- à une ſuperstition

ímpure , déraiſonnable , &t ſurchargée , non ſculc

ment de dogmes imcompréhenſibles , contradictoi

res , &manifeſtement abſurdes .,- mais ntême de

pratiques puériles &t ridicu-les, incomparabletnene

plus conformes à Pldolatrie Palerme, qu'à la

Raiſon 6L à la Pureté de la Morale Eoqngteilique,

comme ne l'ont une infinité de fois que trop bien

prouvé pour Rome, non ſeulement les Savans de

diverſes Communions, qui ont curieuſement, ſoi-ï

gncuſement 8c ſolidement éxatniné ces matíércs

:-il par q/ſiſie' aux Ivóſt! de Caml ,

pa: même ſon premier Miracle? Je Lem' cela mieux

m' tax, lui rcpliqua-t-il nuffi imprudcntm-:nt que'

rusquement, car_ c'est ainſi qu'il traitoít ſes (ju—

rez: mai; , ce n'est par-là 1e plu: bel endroit de'

ſa Wie. Le réſitltat ſut que le pauvre Curé fut

obligé de ſe retirer.

_Mais , en voilà ſans doute” beaucoup plus qu'il

11'011 faut, pour prouver incontestablement, que'

HENRI IV. a fort dégénéré de la droiture de

cœur 6c de la ſincére piété de ſon illustre Më-î

re; 8c, qu'à cet égard, il n'est nullement compa

rable à cette incomparable Princeſſe.

I

LOBEIRA (VASOJEŸS) né à' Porto' en Portugal vers la fin du XIII. Siécle,

paſſe en Eſpagne pour le prémicr Auteur du fameux Roman Œdmmlis de Gaule (A),

duquel ſont, pour ainſi dire, ſortis tous les autres comme les Grecs du Cheval de Troie ,v

pour ſéduire 8C ſubnguer la plûpart des Eſprits de l'Europe, leur inſpirer l'eſprit de

améanttſc 8C d'ina ion , 8C les plonger dans ce pernicicux 8c détestable gout dont un

bel-eſprit Eſpagnol, l'Auteur de ?admirable Don (Auxerre, n'a réüffi que tort imparfai

tement à les tirer. On a pourtant encore attribué cet Ouvrage à d'autres , mais , ſans

aucune bonne raiſon 8c' cela, probablement, ſur ce que Lobeira n'en a fait que le com

mencement ou les prémiers volumes. La Traduction Françoiſe de ce vain &I dange

reux amuſement a eu le même ſort que ſon original, tant pour le grand 8c prompt ſuc

cès , que pour la diverſité des Auteurs. On en a auſſi des Traductions cn Italien , 8c

en d'autres Langues : 8C c'est une bonne preuve de ce que j'ai dit ci-dcſſus de la ſé

duction des eſprits de toute l'Europe.

(A) I1 aſſc e” Eſpagne pour .le premier Au- ,, jusqifen.- x3253) floruiſſe dícitur VAscUS

:eur du amerrx Roman d'Amadis\ de Gaule.] ,, LOBIHRA , Luſitanus , Portuenſis , primus

C'est-ce que je ne ſaurois mieux prouver , que ,, Auctor , nt fama est , proſaici Poëmatis , ſeu

par ce. paſſage curieux du célébre Don Nicolas ,, Fabuloſæ Historia: , de Amadi: de Garda , a

Antonio , Auteur de la Bibliotheque d'Eſpagne. ,, qua cæteræ- hujusmodi, tanquam ſurculi , pro

,, Sub Dionyſio, Portugalliæ Rege" , dit-il, (r), ,, dicte. ”

,, qui exeunte hoc ſœculo vivebat, (depuis n79,

, _ . MACHO

(29) V074 '
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Ie Traite' des

Cé-emonics

ancxeunes de

lon.” Poxée,

la Confor

mité des

Cérémonies

mode-nes ,

avec les au

ciennes de

Pierre Mus

ſard , Ô' I4
Lettre ecriteſi

de Rome ſur

ce Sujet par

Çonjers

Middleron ,

("c , E”. .'

mai] ſur

tout les Me'

moires pour

ſervir à

l'Histoire de

la Fête des

Fous , par

Mr. du Til

liot , I'd-pri»

mér à Lau~
ſanne , chelſſ

Bousquet,

en i741 ,

in 4.

( zo) Le

Cosmopoli

te, ou le

Ciroien du'

Monde ,

pas. I tſi.



[l] C'est ee

que preuve

NM le: ti

tre: loſe:
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[b] La Croix

du Maine,
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que Pian

çoiſe , Peg.

375,fyc.dnl”l

ſe Table.

bu Verdier,

Bibliothé

que Fran

çoiſe. pig

774. Gou

jee , Biblio

rhéqueFran
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[t] Eiſiii

Entomiasti
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8c

!animent

~ .,//"z’/…\ _

à ſa qualité de Docteur en

at

JULlEN) Religieux de l'Ordre des Augustins,

vers la fin du XV. Siécle, étoit François, habitué à Lyon,

probablement dc cette Ville (a).

Nos Bibliothécaires François ne l'ont connu

ſimple nom de JULiEN ou JUL1AN (b): 8c même le

premier des trois que je viens de citer le nomme aſſez plai

JUL IEN des AUGUST iNS ,
que ccs derniers mots ne délctignoient autre choſe

8c ſit profeſſion Réligieufe.

ſon Ordre, qui ne le connoiſſoit apparemment que par l'id.

dication que lui cn avoit donnée du Verdier, ne le nomme,

ainſi que lui, que JULrANUs, Franzux; ajoûtant néanmoins'

Théologie , celle dc Prieur du Couvent: de Lyon (t).

que ſous le

ſans conſidérer ,

_ _ que ſon état

Le principal Bibliothécaire dc

Lui , 8C un de ſes Confrêres , nommé Pl E R R E F A R GE T , étoient les principaux

Traducteurs François de ce tems-là (d); 8x' c'est quelque choſe d'aſſez ſingulier

ni Sorel, ni Huët , ni Baillet , n'en aient fait aucune mention (c).

, que

Jai dótaillé 1h13

gneuſement ailleurs les Traductions dc FARC-ET (f): &C je vais faire la même clioſe

touchant celles de MA CHO qui me ſont connues (A). '

[l] C'est ee que ſont clairement wir [et Listes de leur: Ouvrez”. l

[e] L'un dns/a Bibliotheque Françoiſej l'antre pare-if” Clari lnterpretes ,' ô* le troiſieme dan: ſes jugemens des Savans , aux Articles Je:

Trad-ifäcurs.

[f] Voir: cí-dzſſîói ſa” Article.

(i) Le

Long, Bl

blioiliec:

81cm: ,

pls;- a”,

IIS

(z) Maltrai

re, Annal.

Typograph.

7"'- l) ?'3'

37:

(3) To”. T.

pdg. 36.

(4) Histoire

de l'impri

merie, pa;

42.

( 5) Tou. I,

P3(- 4'

(6) C'est-à

dire, tirez

d: Spe culum

Hiſioriale

Vineentii

nellovacen

fil.

  

(A) Voici la Notice de: Traductions de nôtre

JULiEN MACHO , qui me ſont connues.] l. La
premiére, à laquelle a part auſſi PIE R R E FAR-ſſ

GE T ſon confrère; n'est proprement qu'une Re'

-viſíon (St Correction de l'ancienne Traduction, ſi l'on

peut équitablement lui donner ec nom, qu'avoir

autrefois faite du Nouueau Teſtament le bon G U \(4

A R S DE S Mo U L i N S , auquel on pouvoit très

légitimement ;pplíquer le mot ltalicn , non Tra

duttore , mà raditore. Cette Reviſion , qui n'a

point d'autre titre que Cy commente la table du

nouucau testament , en ee preſent 'volume qui est

dict 1e nouueau testament ſont tonte-nur VIII. li

wre: ; Table aſſez longue ô( détaillée.. qui finit par

Ces mots , Cy finist In Table du Nounou” Testa

ment , enſemble la defi-tration dite/lily fizicte EF com

Poſee par uenernlrle Perſonne ffrêre Jil/ia" docteur

en théologie de [ordre ſaint ;iſuzu/lin oie-mourant n”

(outre-nt de l'on ſur le rome eo gmieiar; a été

imprimée à yon , comme il parot par cette ſou

ſcription qui ſe trouve à la fin du Volume: Cy

finist laPocaliP/Z- E95 ſemblablement le nouueou te:

tnnient ueu corrige [mr reenerablet perſone: _frit

jul/ion rſtrtc/?o CJ' pierre ſÎ-zrget \ſaute d’impres

ſion pour Eugen) tloctezer; en t/:Îeologie de [ordre

de*: Auguſlini de lion ſur lc ruine; lmprime c” let

dicte 'oil/c de lion _DnrBnrthoIomieze Buyer citoíen

du :lict lyon. , C'est un in folio d'aſſez pctÎte tor

me , à 4. feuilles par cahier , de mauvais caractè

res Gothiques, ſans chiffres de feuillets ni de pages,

mais avec, ſignatures 6c capitales. Le Père le

Long , qui l'a conférée avec la Legende de: nou

oenux Saints, imprimée par le mèmeB-.irtholomieu

Buyer en i477 , 1a croit de la même année (1 l:

5E , non ſeulement Mr. Maittaire (z) ; mais mê

me les Auteurs du Catalogue de la Bio/iotbe-'que du

Roi de France (3) ,< ont adopté cette date com

me bien prouvéc. Celle de iſoo, que lui donne

la Caille (4) , n'est pas ſoutenable ; mais , celle

de I458, que lui donne Osborn dans le Catalognr

Bildliotbcr-e Harle-inne- (y), est abſolument ridicu

le. Cette Réviſion n'a point été inconnue au l'a

.meux A. Arnaud, qui la cite ſouvent dans ſa Nou

velle Dlfenſe de Ia Traduction du Nouveau Tes

tament imprime/e à Mon: , pages 149 , 279 , où

notre Julien est mal nommé Marbot , 401 ,

- 489, 49S, &c

Il. La Lëgende de: nouueanx Sainctr, eoIlig/.li de

.Vincent Historia] (6), renue &ÿ corrige-L' par Frere

JULÎEN de l'Ordre de Suinct Augustin , parut ,

ou peu avant , ou peu après , avec cette Sou

ſcfption: lmprime/e par BortlJoIor/tíeu Buyer, Citoyen

de Lyon ſur le Rome, le Uingtie-'me de Aou , l'an

mil quatre :en: ſèptante ſept. C'est un in folio, de

même fabrique que le précédent. Cet:e Légende

On

de: nou-veaux Saint: a été faite apparemment pour

ſuppléer à la Legende dorëc , traduite dc celle de

JACQUES DE V OR AGINE , &imprimée dé

jà en François dès 147)- (7).

III. Le llliroir de la Rode-m tion de Humain Li

gnage, tram/ate' de Latin cn ranſoii ſelon Pinten

tion dela -Ïnincte Eflripture, par Frere JULIE N

J'en connois trois Editions, faites en moins de ſix

ans ; la premiére , faite probablement à Ljon , e”

i482, info/io (S); la ſeconde, à Lyon, en 1486,

in folio (9); (SL la troiſième , à Lyon , en 1488,

in _folio (IO). La Croix du Maine , qui publia ſa

Bioliotbeique Françoiſe en 1 84, avoit ſans doute

en vûe quclqu'unc de ces Éditions , lors qu'il y

diſoit page 151 , que GUlLLAUME LE ME—

NAND , Corde/ier, nt'oit Iran/uit Ier Liaïre: de 14

Soir/cte Bible en nostre Longue , imprimez n' Lyon

il y a prêt de cent an: . fieitrant la Traduction La

tine de Pierre Comestor ou Manoíutator: mais , c'est

une erreur que le Père LE Lo NG ne dcroit point

adopter dans ſa Bibliotlimt Sutra (Il ). Ce qui a

trompé la Croix du lvlaine est que cette troiſieme

Edition dc i488. a été oorrigt-'e , mais non pas

IÏBUIIKIÏU/Ê' , par ce GUiL LAU ME LE M E

NAND , comme 1c remarque bien poſitivement

DU VER Dll-TR , incomparablement mieux ins

tluit touchant les Ecrivains ô: les Editions de la

Ville dc Lion, que ne le pouvoir être L A C R oix

D U M A i N E.

Au reste ,- quoique tous ceux , qui m'ont indi

qué ce ZVI/roir de la Rc-'dcmption de Humain Li

gnoge , ſe ſervent tous bîen poſitivement du mot

de tram/nié , je ſerois fort porté à croire , qu'il

ne s'agiſſe/it dans cet Ouvrage de JU L i E N M A'

C HO , que d'une Re-'vviston &t Correction de l'an

cienne ?Ii-attraction ou Parapbrajè de G U Y A R S DES

MOU LIN S , ſemblable à celle qu'il avoit déjà

faite du Nouveau Testament ci-dcllus N”. I, 6c

telle qu'en fit une de toute la Bible dans le même

tems JE A N D E R E L Y , Confeſſeur de Charles'

VIII. Quoi qu'il en ſoit, ou comme Trdnrlotion

réelle 6c effective , ou comme ſimple Re-'zuſion 6c

Correction de la part de JULiEN MACHO, le

Père le Long nc devoir oint la paſſer totalement

ainſi ſous ſilence dans ſon :numération des Traducñ

tions Françoiſes de l’Ecriture , & n'est pas excu

ſable de ne l'y avoir pas emploiee.

_Pajoûterai encore, que ce G Ui LLAUME LE

M E N A N D , Cordclier , Auteur d'une autre Tra

duction Françoiſe intitulée Le grand Vita Christi,

iront/ate' du Latin de Ludo/Pb! de Saxonie, Titre ri

dicule, qui nc manqua pas de donner lieu aux plaiſan

teries de d'Aubigné dans le lI. Chapitre de ſa Con

feffion de' Sancy; que ce Cordelier, dis-jc, n'a nulle*

ment étéêonnu aux Bibliothécaire” des lîrancíscaitís.

3 o.

(7) Maimi

ic, Annſſy

pograph.

Tm. l, pdg.

317.

( 8) Biblio

thecz Seguid

criant Cata

logus, plz.

7l.

(9) Cat-l.

Biblioth.

Guill. Bois

ſienp-z. i4.

C. Nolin,

pdg. z .

(io) Du

Verdier, Bi

bliothéquc

Françoiſe ,

Mu- 77'4

&>77;

(ii)’I~oiI.

pagg. 1:5.
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!rançoi 'e ,

4g. 176.

oui”, Bi

bliothé uc

I-'rançoi e,
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[i4] Goujer,

Ld--Ôie ,

PW:- 30:.
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[a Gabr.

Na]uda'i*.r. de

Aniiquirnre

à Dignin

te Scholz

Mediſx Pa

rifienſis.

[i] Biblio

tlieca MSS.

Librorum ,

pag. 7.14,

ob ee mim

quam edin

,est leſ- ſa

ſon.

[a] Hide”.

pag. a”.

Ez] B. de

lontfnu

con. Biblio

rheca Biblio

lliecaium

l/Îanirſeiipñ

torurr-,Tom

Il, pag. 7H..

[4] [bide] g

?I‘. 7C9.

On ne l'ait rien de plus concernant ce Traducteur: 8C les plaintes qui ont. été faites'

en pluſieurs tems , en divers lieux , 8C par divers Ecrivains célébres , touchant la négli

gence ÔC lc peu d'attention des Bibliothecaires ô: des Biographes , ne pourroient que

le renouveller ici.

IV. La Fable du Chezvalier E9' de la Femme 'trend

ale , traduite par Frère J U L l E N de: Augustin: de

Lyon , Docteur en Theologie. ,, Il ne dit point de

,, quel Auteur .il a tiré cette Fable , ” dit Mr.

G OU 15T (n.) ; ,, ſi elle appartient réellement

,, à P E 1' R o N E , comme il ne paroit pas que l'on

',, puiſſe en douter , il faut que Frère JULiEN

,, l'ait priſe dans quelque Manuscrit des Ouvrag-:es

,, de cet Auteur ; car on n'en connoit point d' —'

,, dition imprimée, qui ſoit ſi ancienne que i484."

pMr. Goujet ſe trompe à ce dernier égard; puis

que , dès ſix ans auparavant, on en avoit une E

dition au bout des Panegyrici oetere: E5' Tatin' Ví

ra jiulii Agricole , intitulée PE T R o Ni i A R B'I~

TR] Satyriei Fragmenta que extent , 8C à 1a fin

de laquelle on lit cette courte inſcription Tui-ç

M. CCCC. LXXVI. C'est un petit in 4°. de

belles Lettres.

V . Fable: d’È S 0 P E traduite: en Fran-Wi: par Frère

JULiEN , Align/Zi” de Lyon (r3).

Vl. Fable: deRUrUS FESTUS'AVlENU8,

traduite: en Fran-poi: par Frère JU LlE N , A” n:

!in de Lyon. Il n'y en a que XXVII. des X Il.

d'Avienus. Elles paroiſſent choilics pour l’instruc—

tion des Entans, 6c ſont ſouvent augmentées de quel

ques moralitez, dc pratique, & de bon ſens (i4).

o

ï

VII. Fahle: ou plûtôt Fadtie: du P o G t; E ,

tradnite: en François par Frère JU L l E. N , Angle:

!in de Lyon (i5). Mr. l'Abbé GOU)ET nous

apprend , que ces quatre derniers Articles ſont ras

ſemblez dans un Recueil avec quelques autres pié

ces , imprimé à Lyon , dé: i484, in . . ; 6c que

les Fable: y ſont accompagnées de Gravures en

bois , fort groſíiérement travaillées (16). La Croix

du Maine obſerve que le: Fable: ÆEſ-rpe , C9" le!

Fnectie: de POGE Florentin , ont été imprimées

a' Lyon , par le: Huguetan: ; mais ſans en mar

quer , ni l'année , ni la forme (17). Du Ver

dier parle d'autres Editions des Faſëtie: de POGE

Florentin , faites ri Lyon, chez Olivier Arnollet, in

4°, ſans noter la date ; 6L ſous le Titre de Comp

te: (Contes) far/tien” , chez. Jean Sangrain , en

155-8, in 16. (18). Mais , je ne voudrois pas ré

pondre que ces Editions-là contíiiíſent la Traduc

tion de nôtre jULiEN MACHO , vû la licen

ce effrénée 8E la ſaleté extrême de ces Conter; c'é

tOit-là une occupation bien peu convenable à un

Religieux , auſii n'en a-t-il pas moins été blâmé

que le Ministre qui s'aviſa de reproduire ccs Con

te: en 17H.. avec des Réflexion: de ſa façon di

gnes de l'ouvrage 6c de ſon Caractère.

MANDEVILLE , MONDEVILLE, ou MUNDEVILLE, &c mémo

AMONDEVILLE, (car je trouve ce mot écrit dc ces quatre différentes manié~~

res,) ;H E N R l D E) étoit Médecin- Chirurgien de Philippe_ 1V. Roi de France , ſur

nomme LE BEL; 5C, par conſéquent , vivoit à la fin du XIII. Siécle , 8C au corn

mencement du XIV : cependant, voilà un Médecin 8c Ecrivain François abſolument:

inconnu , non ſeulement aux Bibliothecaires de la nation Françoiſe', mais même à tous

ceux de la Profeſſion de Médecine, qui ſont en bien plus grand nombre. Ces derniers

ſont d'autant moins excuſables de cette' inattention ou dc cette négligence , que le ſa~

ineux Naudé , leur Confrère , dont les Ecrits ſont ſi connus, leur avoit indiqué ce

MANDE VlLLE ſou-s la qualité de Philippi Pulchri Arrhiater (a) , 8c que cette indj.

cation ſuffiſoit pour les porter à en faire quelques recherches , ainſi qu'elle m.), au POP

té. J'ai donc enfin découvert , que cct ancien Chirurgien-Médecin étoit Auteur d'un'

Ouvrage intitulé Chirurgie! C7' Antidotarium, compoſé en i306 , dont on a

Copies , 8c même une Traduction (x05 8c ,

(A) On a quantite' de Copie: de fl: Chirurgia 8k

Antidotariuin, b' même une Traduction.] Les pré#

miéres , que j'ai connues , avoieut autrefois appar

tenu aux célébres Médecins Rciié Moreau , 6c

Gabriel Naude' ,- ôt m'ont été indiquées par le Pè

re Philippe Labbe , en ces termes : HENRIC]

DE AM A N DA v i L i. A Chirurgie , numquam e

dlta (i) : Chirnrgia Magiſlri HE N R i ci .DE

A R .Ni U N D A v I L I'. A' , Chirurgi Regis* Francorum

Philippi Pulrhri , _ſcript-z in .Studio Pariſien/l' an

no i306. (a). Si cet AnnUNDAviLLA n'est

point un abus , voilà un cinquième nom , ou du

moins une cinquième inaniére d'écrire le nom de

ce Médecin-Chirurgien : 6c c'en ſeroit' une ſixié

me qu'A R N E N DA v iL L A dans l'index Seri to

rum de cette Bihliothem Manuſcríptorum du ère

Labbe, pag. 463 , ſi ce n’étoit viſiblement une

faute d'impreſſion , comme le prouve bien le texte

auquel ce chiffre renvoie.

Les autres Copies de l'ouvrage de MANDE

vi LLE m'ont été fournies par Dom Bernard de

Montfaucon , ô( ſont au nombre de trois. La pré

miérc ſe trouve dans la Bibliotheque du Roi à Pa

ris , inſérée dans' un Recueil de Médecins 6c de

chirurgiens, cu ccs termes : Media' ſunt 6re. . . v. .

Chirufizi 'vero Guino DE CAULiAco, RO

LANDus, HENRrcus DE MONDAVIL

LA (3). La ſeconde ſe trouve dans la même

Bibliotheque du Roi, N°. 6043 , ſous ce Titre:

Chirurgia b' /Intidatarinm fungi/Zn' HENR ICI

D E A Mo N D A v i L L A , Chirurgi Regis Philipps'

Pulrlm' , ſcrípra anna i306 (4). Et la troiſieme

ſc trouve dans la Bibliotheque des Bénédictins de

l'Abba~i'e Roïale de St. Germain des Prez , N".

689 , ſous cc Titre: Chirurgiæ Tracteur: , edit”

;arno i306. ab HE NRICO DE AMoNDAviL

l quantité dc

de plus , que le célébre Gui de Cauliac ,

ou

L A' , Philipp' Pulehri , Frantorrlín Rega), Chirur

go (F). Lnfin , j'en vois une ſixiéme Copie dans

la Biblio-them Hahendorfiana, Tom. III, pag. :.74,

en ces termes : Chirurgie: HENRici DE A

M O N D A vi L A. Peut-étre n'est-il pas inutile d'a

joûter ici, que cette belle Bibliotheque a été in

corporée dans celle de l'Empereur à Vienne.

Quantà la Traduction , elle estAngloiſe l- ôt é

toit autrefois dans le Cabinet d’Edward "Iyſon ,

Médecin de Londres , ſous cette inſcription : A

Trent-ſie of Chirurgery , tra/land in to Engltïh ont

ofLazine from HENRY DE AMANDA-VIL*

LA (ainſi orthographié) of Framh King: Surge

on (6).

Selon un habile Chirurgien , l'ouvrage de Man

deville étoit principalement un choix (St une com

paraiſon de ce qu’il avoir trouvé de meilleur dans
LANFRANC 6c dans THEſſODORXC , ac

compagnée dc ſes Remarques , à il n'avoir pas pû

Pachcver (_7). Quoi qu'en diſe cet Auteur , je

ne voudrois pas affirmer que cet ouvrage n'a ja

mais été imprime' ; ni décider s'il s'agit-là d'un ou

de deux Ouvrages. En effet les mots de Chirur

gia EF /Intidararinm qu'on vient de voir , ſont

aſſez naturellement naitre ce doute.

Un Ouvrage tout-à-ſait curieux , intitulé Re—

eherïhe: Iii/lorſque: U Critique: ſur l'origine, ſur

le: diam*: Emthb” ſur le: Progrès* de la Chirur

gie en France , 8L qu'on vient d'imprimer à Przri:,

chez Char/e: Unnont , en i744 , en 73$'. page: in

4", me procure l'occaſion d'ajouter ici le Caracté

re de MoNDAviLLit , fixíéme nom'- qu'on

donne-là à ce Chirurgien-Médecin. ,, Pour s'in

,, troduire dans le monde, " y dit-on , ,,'il pa

,, rut marcher ſur les_ traces de THEbDoRic

,, ô: de LANFRANCZ mais , ſon goût n’étoit

pas

[U

Croix1 J:

Maine , BiJ

bliothéque
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(t) e”. où Cliauliac , ' le cite' très ſouvent dans ſes Ouvrages (b), ſans pourtant ?approuver en
tout , comme par éxcm le dans l'aſſociation qu'il sîefforçoit de faire de LANDEAN;

Manuſcrit” avec THrsbDoRrc ( ). ' ~

thi Lette

n ſopn un

in cera,

pdg. 64.

c”. Recherches ſur l'origine a: les ?roger de la chirurgie en France, pas. :i, od l'on dir quatre-vint-iiir ron.
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,, pas le goût ſei-vile des Imitateurs. Dégagé des

,, préjugés qui aſſerviſſent l'eſprit à l'Autorité, il

,, s’érigea lui-même en ju e de ſes Maîtres :A du

,, moins il les ſoumit au ~eu1 juge qui pinlliedé

,, cider de leur mérite , @est-à-dire à' la raiſon'

,, éclairée- par l'expérience. -Des Préceptes écrits

,, 6e regardez comme des loix , il les rappel-la à

,, leurs Principes : il en chercha la vérité ou la

,, continuation dans les maladies , 6c non dans les

,, Ouvrages & dans la Reputation des Ecrivains.

,, …ès avoir acquis par ſon Sçavoir le Droit de

,, donner des préceptes, il publia , ceux que l'ex

,, périence lui avoit dicter.. Dans ce travail il

,, s'offrir à lui bien des objets qui avoient échap

,,~ pé aux autres chirurgiens. L'ouvrage , qui

,>, contenoit ſes Recherches , étoit donc un Ou

,, vrage original, à une Critique judicieuſe de

,, THEODORlC 6e de LANFRANC. LePo

,, blie , qui n'est pas toujours aveugle en fait de

,, Médecine 6c de Chlſlfile, fut entrainé par un

,, mérite ſi ſingulier. onDAviL-LE trouva

,, dans cette confiance des Récompenſes peu Or*

,, dinaires. Enfin, après ſii mort , ſes idées con

,, duiſirent longtems les chirurgiens. Gui de Chau

,, liac, qui l'a cité quatre-wi” :-ſix fiír , 1e pla*

,~, ce parmi les plus grands aittes de nôtre art

,, (8)." [l'Auteur , ou les Auteurs , de ce ju

gement avoient apparemment lû l'ouvrage de MON

DAVILLE, pour en prononcer ſi déciſivement: dt

c'est quelque-choſe d'aſſez ſurprenant , qu'ils ne

nous en aient pas donné le précis , quelques ex'

traits, ou tout au moins le titre.

\

’ (B) LANFRANC 8: Tnflononic. Ce

ſont deux Médecins-Chirurgiens dc la fin du llſ.

Siécle , que les troubles &r les factions des Guelè

phes à des Gibclins obligérent de ſe retirer d'ita

lie en France avec une infinité d'autres , qui s'y

élablirent.

L'Histoire de L A N F R A N c qu'on regarde com*:

me l'Instituteur des chirurgiens à Paris , est aſſez

connue* , à l'on ſçait que ſes Cbirur ia magna,

6c Cbirurgia par-va , ont été imprim es dans la

Collection des Soriptorer Chirurgien' &c , a' Veni

ſe, obez Octaviam” Status dé: I490, 149?, [ſ19,

1546, 6c diverſes autrefois depuis, tant a Lion e”

1557 , U i572. , qu'ailleurs , en un ou pluſieurs

volumes i” folio; o: que la Chirurgie pratique de

Maistre ALENFRANC de M la”, traduire e”

Franfoy! ar GUiLLAUME voiRE , Chi

rurgrc” e L o” , a été imprimée à Lyon, par

Jeu” le la Antoine, dé: i490, i” 4', (9). 7

Pour THÊſſO Do R i c , les Historiens dt les Bi

bliographes ſont fort confus à fort inéxacts ſur

ſon ſujet. C'était un Eſpagnol, ſi peu connu de

Valere André, du prétendu Schot ou Peregrinus,

dt qui pis est du célébre Dom Nicolas Antonio,

qu'ils n'en ont pas fait la moindre mention dans

leurs Bibliothèque: de: Ecrit/ain: IELPQSÎ-e. Wolf

ngus Justus, &t après luivan der in en, Merc

lin , Manger, Beughem, 6c Otlandi, ſe ſont étran

gement trompez , en le faiſant vivre en 1494,

(lo). Geſner , ſes Abbréviateurs , Schenckius,

les mêmes Beughem &t Orlandi , & l'Auteur des

Recherche: ſur Porigin EJ' le: Progrès-d: la' Cbi

rurgie , ne ſe trompent guéres moins , en le fai

ſant Evéque de Cervie, &t le confondant ainſi avec

un autre (ii); ſçavoir TiiEoDpRicUs Bor

gagna”, véritablement Evêque dd Cet-vie ſit).

(Je qu'il y a de certain c'est qu'il étoit Catalan',

& _de l'Ordre de St. ominique, ou hicobinz

qu'il s’étoit fort lié avec PEvèque de Valenœ

ſon Confrère; qui étoit Chapela-in du Pape-z

à Pénitentier Apostolique; à , enfin, qu'il il

compoſé ~, en ſa Langue catalane , les écrits ſui'- -

vans I

,,_I. Le comenſament del 'Libre , lequel com*

,, pila Frare T ii E 15E R i CH, de l'orde delz Prei

,, cadors , pcr explanar G A LIE U, e 'correger de

,, Ma. etes; e content al comenſiuriieiir.v quína coſa

,,ves irugia: dedicado al honrable Pare e Amibh

,, molt car ANDREU,, per la Graciir de De Bis

,, be deValencia” ~

Cet' Ouvrage, diviſé etr III. Livres, traite de [à

Cblfflærgle ſur le Livre qu'en avoit' donné Hoc o
DE LUcA ; 8e est fiiivi d'un autre de] Sublimaîà ~

oran” de] 4rſenírb. Ces III. Livres de la Chirur

gre, _traduits en Latin ,_ ſe trouvent .dans la Col

lection des Sorrptore: Cbxrargm, imprimée à Vern'

fa' 'ÊÊÊMŸSÊLÏ-Ïäiä-Jf 'eÎ-Æ-WPHÜ--z "Y
H13" &agir i , e e s intitu e vu gairertiens

A Oln en trouve une copie dans .le Catalog” Mff.

ng ne, Tom. I, pag. i , num. 7802.

,, Il. Affi comença la Cirugía del! Cavale, per

,, ſo qua ſien curate, he nudrits, he en endrats, ſeſi

,, cons la ſuc Valor que li pdrtein. ” 'ela contient
CIX. Chapîtresó î -

,, Ill. Afii comença le Libre del Nudrí-ment he

,, do la cura dels Ocqls, los quais ſe portayen a

,, caſſa. " Commentaire ſur ie Traité d’Is^Ac

le HI: compoſé par ordre vdu Roi A LM A N S o R ,

Fr: tSaduit de l'Aube par GALiEN de Crémant

i3 .

,, IV. Tractatur de Via-tration: Aqua Vitae , p”

,, Fratrem T n E o D o R i c U M Ordinir PredrmÃ

,, torum (I4). "

V. THEODORICI Cbirurgía minor est un Mst..

qui n'a Jamais été imprimé, autrefois conſervé dans

la Bibliotheque de la Famille des Schencks,

à dont les autres Bibliothécaires de Médecine ne

ſont abſolument aucune mention: tant est certain ce

que j'ai déjà obſervé plus d'une fois, que les Bi*

bliothécaires les plus nouveaux ne ſont, ni les plus

complets , ni les plus exacts.

Tels ſont les Ouvrages de T n E’o D o it i c ,~

probablement compoſez tou‘s en Catalan. Ainſi , ce

que diſent Gcsner, & les autres de la Citation (i r),

que ſes de Cbirurgia Libri III. ſenffldum Medíoatioï

Mm H UGON! S DE Luca, ſont extremement

obſcurs, &écrits d'un stile tout-à -fiiit barbare, ne

peut tomber que ſur les Traduâions Latines , qu'on

a faites d'une partie de ces Ouvrages , dt entre autres,

ſur celle qui a été imprimée avec les autres Sar-parer

1çlzirurgioi, dans les diverſes éditions qui en ont été

aires.

Avant ne de finir, j'ajouterai, ue Ho c o Dig;

LU c A e auſſi inconnu aux Bibliot écaîr-es de Mé

decine ôr de Chirurgie, que G A t. i r; N D E CRE'

M o N E l'est à Franceſco Ariſi Bibliothécaire des

Ecrivains de Crémone à deſon District. .i

( rr ) Ges

neri , Bi

bliothecï n

[Mie ‘O9.

Epic. !jul

Bibliothec.

p” . 776
sc enclrii , Bibliotheca Medica , png. 494.

[3 lide” , Hide”. .c

Beiighem b* orlandi , a: ſupra. Recherches ſur l'origine It les Progrès de la Chirurgie I

"Ê-ff .Qualif &r Echard , scriptorns Ordin. Pizd. receuſiti, 7'07”. I, pax. z”.

r4 joan. Georg. schenckii , nibliotheca Medica , Paz. 494. ~
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MAN S I ON , non renommé C o N R A D , . comme l'ont dit mal- à: propos-Beughem

'Sc Otlandi (a) , mais jo L A RD , apparemment pour COLAS , Diminutif de N i c0

lnnïyposr- L'AS , étoit , non ſeulement un Imprimeur de Bruges , 'mais même un Homme de Let-v

tres , comme le prouve bien clairement le tître de ſa tranſlation 6c 'édition des Métamor

pboſhr d'O-vide ncorohſées par Frère THOMAS \V ALEYS ou VA LOIS pominicain An

glois: tître, que-je donnerai ci-deſſous tout au long , comme preuve incontestable de

la;l,

‘Orig. de ll

Stampa ,

"b J63 I

'ni 41m*:

'lieux di:

I7'

ſë) Mainti

Iï , Anna).

Typogra

P1- 4”.

'g Mait

sairii 1nde!

^nnalrTypo

To”. Il,

png. 4'?

Oriandi ï

orig. della

Stampa r
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( x) Le Du

chat . Rem.

ſur Rabe

!ais . Puſ

d” Livre I»

pq. xtvij.

(1 ) Val!!

l] Ren-Ir'.

ſuivante.

( a) Vote:

li-dmflur ic

Cim. [I]

cette vérité (A).

de ſes compatriotes 8c Confréres ,

*teurs (B).

:eñmploïoient , ont été plus exacts

Il ſeroit à ſouhaiter , qu’on en cut d'auſſi formelles touchant divers

- _auxquels on a donné.- gratuitem-ent la

Beughem 8c Orlandi, 'Compilateurs d'ordinaire aſſez inattentiſs a

à ſon ‘é ardſg

qualité d'Au

~ ce qu'ils

, 'que Mr. Maittaire , qui ſemble néan

moins avoir v-û-ſon 'édition des Métamorpbo es, puis qu'il en raporte bien la date en pro

;Ëres termes (b). La Caille parle d'un Ro BERT MANsioN, reçu lrritprimeur 8c Li

Ph raire à Paris en 162.1, 6c qui ty imprima, dit-il, le Texte de; Coutumes de la Prévoté C97

q... 1, ' Vicomte de Paris , en cette même année 162.1 , (c), mais, cet Auteur est tellement in

^ - ~ - . \ - .

éxact, qu’on Îfoſeroit compter ſur rien de ce-qu’il avance, -a moins qu’on ne le voie,

certifié d'ailleurs.

e

ÎÀ) Voícíceîltre . . . ebnlmeyrèuate incontestable

de cet” verite.] Je le tranſcrlrai en ſa propre or'

thographe de ponctuation , ainſi que_ fedevroient

toûjours tranlcrire ces espéces de Citations. (J'y

ommence .O U i D 1-: de Sec/moun! ſon Liv/re intitule

íl/letamocphoſe contenant XV. Livre: articulieri 3

ynoralife par Maistre T H o M A S Al-_EYS ,
_Docteur en ſiTZe-'ologie de Por-dre de St. Domotique ,

.tranſlate 'EJÎcMÏi/epar C o LA R D A N S i o N ,

_en la noble Vil e de Bruges; à imprimé par lui

Inênieavec cette ſouſcription: Faict &F imprime'

'en la noble Ville de Bry” en Flandres , par CD

Îard Manſion , citoyen e ice/le, au mai: de Ma ,

l'an de Grace Mgr-latte een: xx. Es' iirj. 4 C elt

un grand ét gros m fille , de caractères Gothiques ,

ſans chiffres,- reclames , ni ſignatures , 6re. Il y

_en a eu diverſes editions, 6c quelques-unes ſous

le titre Bible de: Pair”, celle entre autres de Pa

ris, ebez Plzíliêpe le Noir, en 153i , in folio..

'La Pdfm du on Docteur à Maître Thomas

Waleys commence fort ſin uliérement parun pas

ſige d'une des Epine: de . Paul a‘ Tîmotbíe: 6c

route ſa' Moralite' est de même farcie de paſſages

de l’Ecriture—, des Pères de l'Egliſe, des "l héolo

Liens, des Scholaſiiques, des Canoniſics, 8re. tout

fait plniſamment amenez-là , & accrochés les

uns aux autres ſuivant Puſagc auſſi burlesque que

general de ces bons 'Vieux tems.; 8E Colard Manſion

ne vivoit pas dans un Siecle aſſez éclairé pour en

:rſleprendre de corriger un ſemblable abus. Il est

ez remarquable, que les mots nan/lat! U) com

ile' de ce titre n’a~r'ent point fait ſentir à Mr.

' aittaire qu'il étoit plus que ſimple Imprimeur; &

qu'il ſemble même trouver mauvais , qu’Orlandi

l'ait enr istré comme Auteur ( I ), dt ce ſera peut'

eue la eule fois qu’on cenſurer-a mal-,à-propos

un ſi mauvais à ſi inóxact Compilateur. Tout au

contraire, Mr. le Duebat trouve mauvais que la

Caille en ait fait un Imprimeur (z): es trois

Bibliothécaires des Pals-Bas , Sweertius , Valere

André , &t Foppens , ſont incomparablement plus

blâmables de ne l'avoir point mis au nombre de

leurs Ecrivains , pendant qu'ils ont accordé cette

grace ou faveur à divers de ſes Confréres , qui ne

_le méritaient point (3).

Nous ire' connoiſſons de COLARD MANsioN,

en qualité d’lmprimeur, que

Q

B0 ÔCÀCE", du Deebíet ou de la Ruine , de:

*aber Homme: U femme: , trau/Zate' en

firanſoíi , imprime a' Bruge: , en i476 , in

folio.

OVIDE ſe: Meíamorplóoſer , imprimées à Bru—

ger , en I484 , m folio , dont nous venons

de parler.

HERMoLAr BARBARI , Patricír' Veïlctl,

Arcb. U Card. Oratío gratulatoria ad Fri

dericum III. Imperatorem , U Maxímilía

numfielectum Romanor. Regent: impreſſa/Bru

gir, apud N. tuniſien, 1486, in 4". (4).

( B ) Dive” de ſe: compatriote: Œ Confrlrer,

auquel: on a gratuitement donnl Ia qualit( d'Au

teur.] Parmi ſes compatriotes ſont

GERARD DE LEEUW ,Imprimeur à Ter

gou & puis à Anvers vers la fin du XV. Siècle,

auquel on donne le Dialogur Creaturarum mora

lſſatur,, & les Geste Romanorum maralrſata ( F),

Ÿqui paroiſſent beaucoup plus anciens.

JEAN VELDENAÀR, ImprimeurâLouvain,

à Utrecht, & à Culenbour , vers le même tems,

auquel 'on donne le Fafcicu u: Temporum , Bt un

Cbronícon 'oernaculum , publié par Boxhoruius

( 6è. .RISPIN DE. PAS , 6c PHILIPPE ET

T rr E o D o R E , célèbres Graveurs , auxquels on

'donne quantité de volumes où ils n’ont contribué

que de leurs Gravures (7). _ -

On a bien parlé du célébre CHRISTOPHE

P L A N T i N , mais ſimplement comme Imprimeur

ôt néanmoins on ſait qu'il a fait divers Ouvrages,

que j'ai indiqués ci-deſſus dans l'Article BinLro
THEſſQUES BELGlQUES. On ne devoir done

pas plus le négliger comme Auteur, que THEO

DortUs MARTINUS à RUTGERUS RE

sciUs, l'un Gt l'autre Auteur, quoiquſſmprimeur

de Profeflion.

Parmi ſes Confrères Etrangers , on a de même

fait Auteurs par erreur ou par prédilection Ber

nardur Picto" , Erbardu: Ratdolt d'Ausbourg 6c

de Veniſe , Andre' Frírner_ de Nutenberg , Nicola:

.Ke/ler de Bâle, Baptíſle de Toni: de Veniſe,

Banbelemc' Uncle] de Cologne (8), à peut-ètre

encore divers autres. —

MARIE DE FRANCE, dest-àñdirenée en ce Roïaume, comme on le verra

plus préciſément ci-deſſous (a), ſe distinä

par ſon talent pour la Poeſie vers la

ua par ſa eonnoiſſance dans les Lettres , 8c

n du XIII. Siécle (b). Le ſeul Ouvrage,

par lequel nous la connoiffions , efl: une Traduction des Fables ÆEſhPe en 'vers François,

dont quelques-uns de nos Auteurs ont parlé par occaſion (A).

(A) Une Traduction der Fables d’Eſope en vers

François , dont quelqun-un: de no: Auteur: ont

arle' par occaſion.] Le plus ancien est Claude

çîauchet, Préſident en la Cour des Monnoies à

Paris, qui en parle en ces termes: Marie de Fran

ce ne porte ce ſurnom pour ce u’elle fuji du Sar-rg

de: Roi); mai: Pour ce 118e] e ej/Zoit natif” t

France; car elle dit

,, Au finement de cet eſcrit

MAR

,, Me nommerai par remembrance:

,, Marie ai nom, ſi ſui de France.

Elle a mir en 'vert Fr4nſor~r le: Fables d’Eſope

moraliſées , qu'elle dit avoir tranſlate” d’Â”gl0i:

e” François,

,, Pour l'amour au Conte Guillaume, ,

,, Le plus vaillant de ce Roiaume (r). ”

Du

.(ï) I.: Coil.

le, Hifi. de

l'imprime

rie , png.

l”.

ion, in”

(e) Hin.

de l' lmpr.

Pïg- 9S I
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(i) me. r
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MARIE' DE' F RF~À Né Ô E; a3

Du Verdier VauhPl-ivas s'est contenté de cop

2)_ du . ce paſſage , ſans dire d’où il le tenoit ,(2) ; 8c la

;Êlffäâäq _Croix du Maine , qui n’en a’ pas uſe ainſi , rc

Pianîoiſc; marque que cette Femme esta!! for bre-u 'verſée en

pa; $4! , 'la-Poeſie ufite-'e de ſon tempr , &t fixe ce telns e”

H1- Pa” de ſalut I160. ou environ (3). Mais, Etien

ne Pasquier nous instruit beaucoup mieux touchant

(c303: la: cette Femme ôt ſon Ouvrage, dans_ ce pqllage eu

Maine, Bi. fleuri: Toy 'veu une Vieil/t Traduction qu um.- De

moiſelle fit des Pables d Eſope, portant ce: 'Llfſ-ſ,

J." no' ‘ ,5 'Au finement de cest eſcrit,

n ,, Qu'en Romans ay tourné 6c dit,

' ‘ ,, Me nommetai par remembrance:

- ,, Marie ay nom, ſi ſuis de France."

ſ ,, Per l'amour-le Comte Guillaume,

‘ -,, Le plus vaillant de ce Royaume,

' ,, M’entretnis de ce Livre faire,

,, Et de ?Ahglois en Romans traite.

,, lſope appelle-l'on cil Livre,

t ) m_ ,, Qu'on ttanſlatta, 6c fic eſcrire,

, Kie- , ru- ,, De Griu en Latin le tourna:

ïaçäîïcî” ,, Et li Roy Auvett, qui l'ami,

Lim VIII, ,, Le tranflara puis en Anglots.; ,

:fgflwjp, ,, Et je Pay tourné en françois (4). ’ _

675.

(5) André du Clresne ,

Un ſerait ſor: enbduſſe à

'entendre Auvted , Alvted , ou Alfred lc Grand ,

plus (ſii-able de tous l” Reis :

(6) scudcri ,. Converſations Nouvelles , pq. 3:6.

(a) Mo

xeti dir

Théodoric,

traduiſant

nul Theo

doriels ,

,oi ſe rmi

e” Fran

;eil p”

Thierr).

( ï ) Guit

eiardini ,

Deſtriprio

lelgii , pdg.

Z57. Edit.

Ainſi. r6”. ï

'in folio. Histoire

'I' l N U S.

, (e) 'Girieeiardinus , íbideiï.

(l Voir: , eur” autres ,

.ñ p;
,neuf-e Rntg. Reſcii Epill. ad Erasmum , Lou-exil', 16. Mart. 1516.

yan-mr. Un.

(c).

tous,

que ce dernier ſe logea ,

[des delices] des l'ais-Bas; To.. Il, pdg. 1Go.

.s 3' (A) Il fe diſiilgua armi Ier _gens de Lettre!,

.' d! Scrlptot.

o
vl..

1 . . .L37 fut trè: gran' Ami . ~. . d’Era.rme^, . .

; qu’il loge-a à Louvain.] On ne ſera pas ſache _de

. trouver ici ce que divers Savans de Reputation

(u) Guie- témoignent à cet égard. Natur. bio l( Alosti)

ciardipi a TH E o D 0 R U S M AR T r N U S , dit GulCClardll] ,

Def-CTP" . Vlr Doctrine: clartſſîmu: , pub/lou: Academic Lo

Belgu pax» . . .an_ r wanzenſix Profeſſor,- (r). _ Tneonoaicus

MARIJNLÎS, Aloflenst!, dit Denis Harduirt, .~ .

(l) mon* , Vlr dqctur, . . ſu” Morte quædam eompoſutt (2).

“mſhnu” THEODORXCUS MARTINUS, Alostenſir,

.I-'landt-.apt-I* dit Sweertius , . . . Vir doctur , multæ' lectíonrr,

-Sïndeſflmz . Erarmi Roterodami, Adriahi Barlaudz, altorumque

ffiïzdſèï ll'LDOEËU/rttrïr Virorum aniioititr .ae eonfuetudine bea

a ’ - zur (3). L'a-adult', dit Mallinkrot , fm; THEO

au, III l'Taz-HL' D-ortteus MAllîlNuszlſ/oſianu!, Vxr dor

. tu; , E? ſcript!) eruditir' litteraire famæ fuo tem

a.; ) pore candidat” , Erarmz Amir-ur (4). THEO

n2’Bclgi- DORICUS MARTINUS, A]0stfflſi.ſ,dllí San

Œ z PaS derus , d . . Vlr docti” ; . . . ſua Marre quædrzm

“" _ rompoſuit, _ſd-Pe ldudatx: ab Adriano Bar/aude ( j).

(4) Mal- 'THEODORTCUS MARTtNUS , Alaſka/u,

lrnkrot, de dit Valere André , . . ._ . Vn' docti-r , coque no

Offl' TYPO' mineDefiderio ErarmmAdr-iauo Barlaudo, aliuque,

fſiîph' P“' Lavaur? tum celebrióm', Iuudatur (6); _à quoi

- François Foppens, dans_ ſa nouvelle édition 6:

(5) Snnde- augmentation de cette Bibliothèque_ Bélgxque , a

#M

ier '

Harduinus apt-d Sanderum ,' E3- Sanderus ípfe,v Flandriæ lllusttarz , T0-- III, pdg. 14g_

André du Cheme , qui rapporte quelques uns de

ces vers dans le paſſage que voici: E: le fractur

teur des Fables d’Eſópc “e” 'vieil Fruhſoir,

,', Pour Pamisté le Comſſte .Willaumel

,, Le plus vaillant de chest Royaume,

,, M’entremis de chest Livre faire"

,, Et del Èngleit en Rommaitz traite;

'Ce qu*il explique luy - merme 'incomíuent après;

uëljouſiant,

,, Li Rois Mires, qui moult l'ame,

~,~, Le tranflara puis en Englois; l

*,, Et Pay tranflate en François (F): ~

André du Chesne, dis-je, ne ſavoir pas que cette'

Traductiottfut d'une Femme; Mademoiſelle de

Scuderi ne l'a point ignoré; car, elle en parle

ainſi dans ſes Nouvelles Converſations : Il y eur

une Demoiſelle e” ce: vieux tems-zizi, ui tradui

fir le: Fable: ÆEſo e (6). J'ai vû que ques gens,

_qui entendoicnt cela mal-"ñ-propos de Christine

de Pizan, Femme ſavante ſous les Regnes de

Charles V. 6c de Charles VI. Voïez ci-après

ſon Article. .

dan: ſe: Annotatious ſur Alain Chartier , pdg. ét”. PË-Ïiríoh de Puit, chez Salnuel Thiboust . en 1617, in ll..

dire qui/n” re: deux Re” Auvctt (J- Mrres , 'Ilradufleurà kfEſope e” Anglais. ~Peur - ine ;ar ſe Préuier per-nei! - ï”

'Ilraducteur de live” Ouvrage! de Lerin e” Saxo] ,* Prince lourd-fair wrrue-x , &le

nai). le) Bibliothécaire: Anpe” , au Iain-t Leland E9- Baléus , ne lux' donneur pain: :me Traduction.

MARTENS 8c MERTENS, en Latin MARTINUS , 8c en François'

-MARTIN , (THlERRl (u),) natif~ d’Alost en Flandre (b) , vers le' milieu du XV.

Siécle , ne fut pas Profeſſeur à Louvain , comme l'a mal-ä-propos avancé Guicciardin

Auſſi les Historiens de cette Ville BC de ſon Académie , nonplus que les Biblio

thécaires des Païs-Bas , ne lui donnent- ils point ce titre (d) : mais ,' ilsreconnoiſſeut

qu'il ſe distingua avantageuſement parmi les gens de Lettres -, qu'il fut très grand

-Ami de Barland 8C d’Erasme, qui l'ont tous deux fort loiié (e) 3 8C que ce fut chez lui

lors qu'un fâcheux 'ulcére , qu’on ne pouvoir guérir à Bâle,

l'oblige-a à ſe venir faire panſer à Louvain (A), On aquelqucs Ouvrages de ſa ſaçonz*

qui

Biblioihccz 0mm Belgica, Via-ë.: THEO D CRI cUs ,MA n.

So” Traducteur Latin n’- Poínt corrige' cela dans ſe! Afidltamntq.

Vetnulzus b' valete André , EXIF-bien que le: Brblrotheques Belgrques.

Viel-drui- crin- !rasmuà in viril] Epistolís ,

Erasrni ad Aflmium, Lovanii, X517. Ejusdetn ad eundcm, Leùamä, 6.

Mart. Dorpii ad Exasmunl, Lev-lit', x4. Jolis' 1m. Etc-Shu *d Gïvcrum, Baſile-ï; U24

uleere quodam period/uſo, quon' Medion' EF Cbirurſi
Ïr/ſilcſrræ rommíttere, eouctur fuit, cou-valeſoeret (7).

r. Maittaire a fait uſage de quelques-unes de”

c_c~s autoritez dans ſes Annuler flÿpagraphîqrte: (8);

ajoâtant , qu'il est parlé fort avantageuſement de

nôtre M A R T E N S dans pluſieurs Lettre: d'Eau

ME , 5c ſingulièrement dans une adreſſée à Affi

uiur,‘& datée de Louvain en lſlj'. je me con~~

tenterai d‘y renvoier le Lecteur , gjoûtarlt ſimple

ment ici , qu’au travers du badinage d'une Lettre ~

..de MAnTrN Don P_, à Enorme, datée' de Lou-'

vain le t4. de Juillet !ſ18 , 6e que Mr. Maltrai

re n’indique point-là , il paroît que' THiEnRt

MAR TENS nïgnóroit pas les Langues étrangè

res , & n’éroit pas moins bon Diſciple de Bae

_ chus , que de Minerve :‘ auífi _une de ſes deviſes

étolt-elle m Vino Vtrltû!, comme on le verra '

ci-deſſous.. Ecce dum fabulamur maxime, dit

Dorp à Erasme, . . . THEODORICUS

;zo/ler , Bacclói Myſlà , . . . petit” maxime , parñ'
terqſiue agi-fat ſua: baud qua ſiuam inflrekue: ne ípſe'

nde-m interim ociofur a abulír , Omnibus pæm

îinguir loquiturj ,‘ 'dixerírït' au obtuſbat , Germani

ca, Gallica , Itallca , Latina; ut nr bac Apostoli

Cum quempíam rcnutum crc-dar' , ut Tel Hierony

mum , quomvír multilinguem ſi no” elegrmtia ,

numero rame” Linguurum, au t pro-ventre. Mar-i

xi, Flnn- ajoûté la particularité ſuivante: ejur Ha- tin» Dorp égoit donc, aufli du nombre des Savans

1111;; ſfítio, per quatuor bebdomadar, u ur est Eraſmus, d’alors Amis de Tlnetrt Martens.

111.' Paz.. _ demo 1518, dum, Bust/ea Loeaníum Profectur, ex l, l

m. l (13)

(s Valerii Andreæ , Bibliorheca Belgic- , pig. 5:4. (7) roppens , nibliothecanolgica J pq. "r7,

(sg To”. Il; pax. 5$.
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j' i prouvent ſiiffiſamrnent ſon ſavoir, v8( dont je *donnerai ci-dcſſous la lille (JB).

Biais, ce qui_ l'a Ie plus fait corinoîtrc est que , ſelon ſes compatriotes mêmes, il ell: le

— rémier qui ait introduit l'Imprimerie dans les Paris-Bus, 8c particulièrement à Aloli:

a Ville natale, 8c à Louvain (C). Après

ZB 'Il a com ne' wel ne! Ont/Tag”, dom je
donnerai oi-deffizxfr-ſla gli/Ze? La voici, 'tel-le que

nous Pontprocurée Swecrtius , Valere André,c'Foppens , ſans aucune indication de lieux ni d'an

née de leur impreffion, qui avoit probablement été

faite à Louvain.

I. Hymni i” honor-Em Sairctorum

II. Dialog” de Vip-tations.

III.] Alia qua-dam.

Sweertius n'indique que ces trois Articles: Mais,

-Valere André y en ajoûte un

XV. Dlctionarium Hebraïmm , five Embiridion

Radimm' ſm Dictionum Hcbraitarum , ex

JOHANNE REUCHLLNO; absque loci

aut Typographi nomirie, ln 4°, (9).
’(9)$weertii ‘

.Athene . 4

Bcls- P't- Fo 'ens s’est contenté de c0 ier cela tout lim le'
. 6 _ Ô_ PP _ _ , P _ P

:f, ' m. .ment, comme il a fait lé ard de quantité d'au

Ancircz, tres -Articles de Sweertius de Valere André,

Bibliothm ?qu’il étoit néanmoins à portée de pouvoir amélio

Bclgiï: rer ( lo). ‘

?Eg- Z a

fufu) I: _(0) .Selon _ſes Conrpafrioteromíqier, il est le pre'

Pnw,, d. mier qui art introduit [Imprimerie dan: le: Pa”

ùſſu, ſa… ?Baz 7 U partim/íäreme” È Alost C9” à Louvain.]

*AMV* .Denis Harduin , dt François Sweert , diſent ſim*

ŸLBELOLŸÉS ñplcmcnt , qu’il fut le premier Imprimeur de Loy

351,61. , vai”, prima: ajzud Lojvamenfif Tjpograplvrzr, mul

QUES , ;z imprcffi: (ii ): mais , il eſt bien certain , qu'il

Ré"'i"‘ le fut au aravant à [flo/Z , comme le prouvent in

( 1' . conteſrabïement la liste de ſes impreffions connues,

SÏRHËLSË: que je donnerai ci-dclſous , 6c connne le recon

,ms desflip. noit effectivement Mallinkrot: LOÛJÆH” Prrmx: Ty*

:oribusrian- pagnpbnrſait TH E o_D on i c U S M A R T_i N _U s ,

diiz, apud dit-” (Papi-ès Swcertius. Hum tante” , ajoûte-t

gÿſäläfiïmiî_ il , riurquam LoÛ-anium :entendent , A L 0 S T l

' lustre!! , U' ,

'l'om- Hl- Malgré ce témoignage exprèset oſitiſ, Valere

çflflïfí" André ne parle que de Louvain. _ ii EoDoit i

Ath”, ’ c U s M Mt T i N Us, Alq/Zenfir, dit-il, :plaiſan

Bclgicæ 1 tia Academic Lazianicnfir Tÿpagruybm , ſ/xr , C3'

Paz- 53" diligcm, Artirque ſuce Perſia: (13 ). .Mais, Fop-v

( n.) Mnl- peiis, comme pour le contre-carter, ajoûte, Jin/e*

Îînkrotde ni: aſſbcíaÛlít/ÈJOHANNI A‘ WESTPBALIA,

grïshgçflr" Omabrugcflſi, qui PRÏMUS Arnm 737037” MMV" '

P45. Sii. :int-exit Lovani-uln circa anhum I474 , :mu/pue

( n) val_ Alofli Es, Noviolnagi Typo; exerctbatAndre, Bi- c'est ignorer, que des i473, ce bel Art S excrçoit

blíolh-Belgr Gt ſe pratiquoit déjà à Ala/Z ê: à Louvain, ôt qu'il

P-S- "f" ne parut premièrement à Nímegtlc Qu'en i479,

(i4) Fqpſi (ſy). Sanderus fait dire à Grammaic . qu'entre

Pe"s B'l"“°~~ qu'il fut “le premier 'Imprimeur des ?ais-Bas , il

;En ?:51 _ avoit encore exercé le 'premier ce_ bel Art- en Al

' _l lemagne &en France (i6)': rnais,_lors qu'on va

conſulter Giammayememe , à PAÏUCÏC Ala/Zum

Plmplime_ _p de ſes Antiquitatex Caml-tata: Flandme , pag. 33,

rie. ‘ on y' trouve ſeulement 'que Thierry Martin trans

Üocmmſ porta 'ôt eiiſcígna le prémicr l'Art cle l'Imprime

maic , dpa-l_ rie en Allemagne _, ôt' qu'on 'a effectivement d'an

Smderÿmz ciennes impreſſions faites à Alost; ce qui détermi

ne le mdr d'Allemagne à l'Allemagne [nflric-(zrr,

7D…. 1H', c'en-à -dire aux Pair-Bar. ‘ MDE a ce qu'a_ioû—

P-'S- '48- ïl‘ te Sanderus de l'exercice 'que' arrin fit de l'im

""“"""' _ primerie hors de ſon Pals , cela ne ſe doit enten

_ dre que de celui qu’il fit chez les Imprimeurs de

’ France ôt d'Allemagne, où il avoit appris (à Pro

ſeſſion : 6c , en effet, nous ne connoiſſons nulles

autres éditions de ſa façon , que celles d'A/oſi,

' d'Amis”, 6c de Lou-vain, que je vais immédiate

ment indiquer; St , conſéquemment ,— des ſeulsſi Pair-Bds. Ce n’ell'pas que tous ces Auteurs

' là n*euſſent pû dire uelque~choſe dc plus hono

table à cet égard à

_ effet , ils pouvoient très légitimement lui attribuer

" lizſigloirc d'avoir le premier apporta l'Art de l'Im

primerie d'Allemagne, non ſeulement à Alost & à

Louvain, mais même aux Pair-Bar' pris dans

toute la Généralité de leurs XVII. Provinces;

ï

Etna bac Artiſîtium fetxſſi* reperio ( t2.). .

IHERRI MARTIN. En'

avoir très longteins éxcrcé ce bel /Art, tant

dans

car, c'eſt ce qu’affirmc en propres termes ?Hi/laid

're gämlrale de: Pau- Ba; , ou la Deſcrí tio” (à

les Delſon-r) de (ces) XVII. Pratt-im”, ans l'Ar

ticle particulier d’ALosT (I7). Et qu'on ne

diſe point , qu'un pareil témoignage n'eſt d'aucun

poids, n'étant tiré que d'un Livre nouveau, com

mun , de peu de crédit, &l de nulle autorité:

car, cette même affirmation ſe trouve très claire

ment exprimée ſur la Pierre ſépulchrale du Tom

beau de cet ancien Imprimeur; & ne ſauroit, con

ſéquemrnent, qu'être très autentique. Peut-ètre

l'Auteur de ces Dclim en avoit-il connoiſſance.

En ce cas , il est fort blâmable de ne l'avoir , ni

indiquée, ni tranſcrire. Quoiqu'il eii ſoit, pour ne

me point expoſer au même reproche, je la rap

porterai exactement ei-deflbus: à l'on verra bien

clairement par-là , qu'on ne ſautoir raiſonnable

ment contester àTniEann MARTENS l'hon

neur d'avoir introduit le bel Art de l'imprimerie

dans. les Pair-Ba: généralement ainſi entendus. '

En attendant, voici la lille de ſes impreſiions que

j'ai promiſe.

I. Tabula” Fratrum Ordini: Doifi-re Virgixir

Marie de Carmelo: ex Aloſto Flandríe, Octobrís

zxviíj. TnEoDoitico MERTENS ípreflbrc.,

n! 4°.

Il. DioNYsii D! LEUwrs, aſia: Ric

KEL, Ordini: Cartbrç/íenſir , Speculum Converſio

:ſi: Pocratorí: : Alolli, in Flnndria , anno i473,

n] î.

IŸI. ENE! SlLv” Hi orizrde cluobx: Amant"

bm: explicit Opuſculû nec Silvii de duob' Ami

tib', îpſſuz Alofli , anno Dñi M'. quadringentcfi
m?) ſeptuageſimo 3l'. in 4°. ſſ

es trois opuſcu es, im rimer. ſur &me ‘8c de memes caractères ,pſans chiffrelsn, MËËÏ;

nifigiiatures, à certainement par le même Im

primeur , ſe trouvoícnt enſemble dans un même

volume de Reliure de ce tems-li , que j'ai' très

ſoi neuſement examiné (I8).

_ V. Liber Præditabílium , Latine .' in Aloſio

Ovppldo Comitatus Flandrie , per Iohannem de

Wellphalía , Paderborneiilcm , cum Socio ſuo

TH E o D0 RlCO MAiiTiNi. Anno M. CCCC.

LXXIV. Maii die ſexto , i” 8’, (i9). C'est,

Imprimeurs que

( r7) Tnt.

“l I' , pas.

lio , iëi ,

d: ?Editio

de Bruxelles,

chez Fr.

roppeflï ï

en 172.0, u

qvoll. in I.

NME-ru ï

voir t' 'ri'

o” le i7” ,

qu' n'est

qu'en a v-IL

je Meſa-rait

Ürlſi :du

Pluſh-lvl'

r( carie-ſc

J'y lrïulïlï

ul”

æ] plusl ancienne édition de ces

r. l aittaiie ait connue' à la ſeule ue ' —'
noiſſe de leur Societé. , q le con l,

V. Sancti JoiiANNis CiiitYsosToi-li de

Providentia Dei, ad Stagirium Monachum , Líbri

[11 ; EF Scrmo d: Hitman; Origin": Di nitrate'

Latine , inter re” A M B R O s l 0 Abba” :nent/i

Ordinir Camd dll/cust: , qui :Masta/it etiam e Græ-Ï .~ i

to i” Latinum Vitam Sancti Johann-ir Cbryſizſlo-L

mi , quam dit-doit Sigirmuxda louper-atom' : impresd

- _ſum per me THEODORICUM MARTIN] ~

in Uppîdo Alolten. Comitatus Flaridrie , die xxij:

Ëvlartii anni M. CCCC. LXXXVlI , i” 4-,

zo ). - S

Caſimir Ondin ,~ Commentaríi le &rtptoniëur

Eccleſiaflicir Tom. Ill , col. 2436 , attribue' en

core à n'être Theodore' Martin Pimpreffion de trois

autres Livres de St. Chryſoſlome, íntitulez contra

Vin-perdront 'vite Mana/lim , traduits' par le me;

me Ambroiſi: de -Cnmaldoli qui vles -fit .luí-mê- . ,

' me imprimer a' Alost, e” I4Ë7;.en quoi, i-l a été ſi ‘

' ſui-vipar Limiers, Biblíotbíyue .Eícléſiaſljqne .pag.

376. Mais , outre -que cet Ambroiſe éroit mort

dès I439, avant l'invention ôt l'établiſſement de

- l'imprimerie, il est ſort probable qu'ils confondent -

cette prétendue' édition avec la précedente. Aufiï t

les Hilloriens exacts-dos Anciennes Impreſſions ne '

parlent-ils que de celle-là. La Bibliotbmï Bod

leiamt , pag. 16x. patch-commettre la même Faute
î en faiſant une impreffion particulière du Sumo de

Him-ame Ûmgíair Drgnitato. ~

Vl. uodlióetnm Je Veritate Fratemitatir

forum M. V. ſi”, Pfalterii Beate Mariegſm] .- Alolli, per T ii E o D o n i c U M MAaTiNi ,

[.481, r” folle ( 2.x ). .Ce n'est que par Art _de _di

vſination , qu’Orlandi a mis-là, comme il lui-ar

rive trop ſouvent ailleurs, le nom de

(to Ile-j

íudſl.” I

Edit.

IM ï l,, l

"(- Mk

(u) Orlïñï

di , Origin.

della Sun'

pn , m.

l” ê' n”

M A R ri N : -

C81't

  



MAîlT. Ê Si av:

I u] C07

'dieu Mid

dleron , a

fd Mait

tairii Au

mal. k;Typo

rap . ak.

?Un Neill.

['23] liſait

çairii Annal.

Typograph.

’ To”. I',

ï . z i6

'Ifediſiim

1l, P454”.

[t4] Bibi?

oth. Men

Iriam ſe

cunda,

pas. in.)

7|. 98.

[u] Mait

nire, An

nal. Tyñp.

7'.” l,

ſax. 363i

zë (Luetif

E: lgehard

scri t. 0rd.

Pr: . re

renſiti,

Tu. Iſo

pq. \l’

[17] Petri

scrivenii

Laure

Crans; plz.

'94

[zs Valet:

A re:

Îibliotlr.

Belgica,

fax. $14.

foppenï,

‘ Biblioth.

Belgica ,

a . 656
Zñgil ~ïl,lfi

date le ce

Synode en

1446

[19] Mait

iairii Annals

Typogr.

m... H,

pſg. 1.02.

"dans ces deux Villes qu'à Anvers , 'comme on l'a 'déja pu remarquer -pn leſititètail dè

fes impreſſions , il ſe retira enfin à Alost, où il mourut âgé de plus de quatre-vingts

car', Beugheiri , [ocmrobulorum ?jpeg-exploite pagd 163;

'BC la Caille , Histoire de l'Imprimerie de Pari”,

pag. ſo; de qui ſeuls il a pu tirer cct Article,

nc parlent nullement-là de cet Imprimeur. Les

Pères Quetif dc Echard , qui font un grand détail

dcs éditions de cet Ouvrage , n'y parlent point

de celle-là.

VII. J 0 A N N i S AN G L i C I _Commentariur _ſu
per Que/Hamm de Unrſiverſa/íbur J O A N N Î S S c O

Ti. Alosti , per Tni-:oDoRicUM MARri

NUM, i489, i” 4°, (n).

On ne. ſait pas préciſément qui est ce Commen

tateur. Baléus parle bien d'un Jo A N n E S A N

G Lic U s; mais, c'est la prétendue' PaPeſſeJe-ari

;ce , beaucoup plus 'ancienne que JEAN D.UNS

ou ScoTi Wadding, indique une autre édition

de ce Commentaire , faire à Veniſe , e” i5.” , &C

croit, après Pitſeus, que ſon, Auteur peut être_ un

Franciſcain, qui vivoit à la fin du XIV. Sîécle.

VIII. ANGEL] DE CLAvASio, Ordíuír

Minor-um, &emma Angelina;- Alosti, per THE 0

DoRicUM MARTINUM , Alostanum, i490,

in folio (2.3 ). '
IX. Dia/o m' Seuil' è? . avenir de Amore Drſir

Pntarzrium. flovaiiii, per n E Ol) o R I c U M A

lostenſem, i492., in 4', (2.4)- ,

. X'. ALExANDRi DE ViLLÀ DE! Gram

matica Latimfflſeu Doctrirmle Parrot-um'. _Ant

verpiæ , per TuEoDoRicUM MARrin,

14 3, Decembr. i8, i” 4”, (25). q p

3C1. Frotrir MicHAELis FRANcisîct,

' Ora'. Præol. , Deci/ío izuodlibetica ſuper VII Priz

cípalibnr B . Maria' Vtrgmí: Doloribm', quo: m bac

Mundo de fuo Unígeníto !moult : una cum Olfirío

de Doloribur ſeu Com affione Beatæ Maria' Virgi

m). Antuerpiæ, apu Tiu-:oDoRitUM MAR

riNUM, i494, i114", (26). ,

Divers Auteurs , &t entre autres Valère André,

8c Henr, Wharton , font de cet Ecrit deux diffé

,rens Volumes, ſous les titres de

. Qzcodlibetíce Deciſion” de VII Dolorióm'Mari-e Matrix Der', à

Confratcrnítar _Dolomm B;

/lnstriaco :recto: ~

\Harle a Pbílrppo

, .l

mais, Foppens a rectifié cela , d'après le Père E

chard , dans ſa nouvelle Edition , Augmentation,

dt Continuation, de la Bibliorbeca Belgica de Va

lere André.

c XII. ANGEL] DE CLAvAsio sſlmma An
gelica de Caſtſibur Conſcient): : impreſſa Aclst (ll

,toſi-'zi anno 1496, (27).
Peut-étre-ſſclt-ce que la même de I490

ne ,ou-l'autre avec le dernier. chiffre altéré. .

Xl-II. JOANNNIS' HEiNsni-:Rcir, Antir

títir Leodienſir, Synódm 4mn' I445 , in qua Præ

_deoeffarum Decreta confirmrt, E9' i” #mcm colli

__ gx' U' publicart' mondo-oit: ~Lovanii , Typis THE

oDoPèici (MARTIPH) ,Alostetiſis , 1500,13!
° (z ). . . .ſſ z

ſi' ’XiV. D E s. E R A S M l Lucubratiuncnlie ali

guot, Encbiridio” Milítír Chri/Ziani, cum Odi:ſa

cri: nozmcllir: Hantwerpiæ, ,opera Tir-E, o no R i

ci “MAR T i ni, anno M. D. IX. vj.Menſis NO

vcmbrîs, 57,40, (19).: . \ s . , ' ſi .>

~XV. RODOLPH] AGRieoLÆ , _Pbrlyfiry
zronnulla Üpltflula , ſolaire' "CF stſirícta Orotrone :

TH-ËODORÎCUS MARTJNUS , Alostenfis ,

imprimebat , Antuerpiæ., tſi; , pridie Cal, Fcbr;

regnante Maximiliano, m 4°." —

, l'u

In lóoc Codice continental?? P LA 'l' o !it r s

Axiochur , Latine: Epistola de Congreſſu

Fredericî Im eratoris , ôt Caroli Burgun

diæ Duc~is : pistola de Re Scholastica, de

formando Studio: lsocRAris Parœne

fis ad Demonicum , Latine : Oratio in

Latidem Philoſophiæ: Otatîo ad Innocen

tium VIII: Carmina de S'. Jodoco: ñAnna

Mater: Epicedium in Comitem Spregelbet

genſem: Hymnus de Omnibus Sanctis: Car

miua ad Jodoc.. Beſſelium', dt ad Caſpar.

Abbatem: Epitaphiiirn in Phîlippum, No

ans ,

rhum Ducis Brabantia: E5' Epigrammäta

Latina (30). .

XV-I. HUGONIS DE S. VicroRE Qui:

tione: in Dim' P A U I. l EPi/lola: , mtmquam ameli

impreſſie: ,Venundatur e regione Scholar: Juris Ci

vilis, in Ædibus TnEoDoRici MARTIN i;

Alostenſis , qui 8c Typis tornatifiimís excudebat

Lovanii, decima quartaCalendas Dcccmbres, aniio

a natali Christi-ano Xll. ſupra M. CCCCC. rei

giiante Divo Maximiliaiio, clecto Romanorum lin

peratore ſemper Auguſto, in 4”, ( 3| )'.

XVII'. AR isrorELis :Etbica ad Nícoma

cham , Grece. Lovanii , apud TiiEoDoR l*

c U 'M MA R T i N U iii, Alosteiiſein, M. D. XIII.

Menſe Octobri, in 4°, (32). .

XVIII. Parabolarrtm,, _litre Símílium Liber, Ant'

tore DESiD ERio ERASM o. , Veniindantur

Lovanii e Regioiic Scholæ Juris Civilis , in Ædi.

bus TÏHEoDORiçi MARIN” Alustenſis, qui

exactiffima diligentia impreſſit. Ex Ædibus Alus

tinis, Menſe Junii M; D. XV', in 4 .

XIX. RODOLPH i. AGRICOLE, Pbryſii,

Dia/office : imprimebat T ii E o l) o R i c U s MAR

~T i N U s., Alustenſis , Characteribus (ut 'videre est)

faberrimis , anno inilleiimo quingentcſiino decimo

quinto , prid. Id. Januar. rcgnante Cæ. Maxímil.

Aug. & Car. Austr., in folio, (33).

XX. TnEoDoRr GAZAE Groinmatíoæ I”

troduct. Liber primur, Grece: Lovanii, in Ædi

bus THEODOR lci MARIINI , Alustciiſis ,

lſló, Menſe Martio, i” 4‘, (34). , ‘

XXI. Ejurdem idem Liber , trarrjlizrm* Latine,

Per D l: S. E R A S M U M , Raterodamum: Lovanii ,

apud THEODOKICUM MARTINUM , Alus

.ten-ſem, aniio 1516, Menſe Julio,, i714 , ſ37);

XXII. D E S. E R A S M i Institurio Prirzcipir
Chri/liant', ſaluberrimír referta Pruceptrſir; 'cum alii: d.

rtonrmllíl' coder” ertínentilvlr: Lovanii, :i nd THÉ

oDoRicUM. ARTINUM, Aliistenern, anno

iſió, Menſe Augusti; in 4°, (36 ). ~

On trouve, à la tête de ce Volume, un \le-er

rxſèment de cet Imprimeur , qui en a peut-être

vmis de ſemblables à ſes autres Editions des Opus

culer D’EB.A SME : ôt , tarn pour donner une

chantíllon de ſon stile , que pour faire connoitre

.les différentes Piéces de-.cc Volume, »je le "copie

rai ici; - ' -

[zo] ni;

dliï ) pax'.

11T;

Eät I6'

lhï), PL?

21h

[522 hait

nir i Index;

TN"- I)

?flg- 77' i

,, THEonoRièUs MaRſlflſiUgzſflï ___

,, pograpbur, Lectórí D.

' ,ç En, optime Lector, Officina nostra , ſempçr

,7

,, ERASMi; Prfectpttz-_ISOCRATIS aol Nico

v,, clem, eodein _Interpijcte; lnstíruríonemcbriſliarài

,', Prlmîpir nunc primum exciíſam , eX optimis

,, ſcriptoribusv compoſitam ,_ _ER-A 5Mo Authoré;

l,, Pauegyricuirx gratulatorium de reditu ex l-Iiſpa
,, nia ad Pbilrſippzom Maximilíqrlí Filium ,' eodcm'

,, Authore; Libellum P i. ù i' A R c H i de Diſcri
,,' mine adrilatorir E9' omſiícr' xad Heiiricum V Ill.

,, Anglíæ Regent; (E RASMr Epiſloldlæhfflſſajoû

te Mr. Mainaire, "dd Joanrlem Palùdanùm; Cur

,, me): grotulatorium _ad eumdem Philip um ;. E

,, Pi/lalarrt_ ad- Nícoloarſi Rutcrium, Epi co uni A

,, trebatenſem; P LUTARCH U M -de
,, Príucifflum , U de .Pbiloſopborrm ſiDirpu-tationi

_,, bm, LR A' SM 0 Interprete.) Bene vale ., Lec

,, toi, ac fruere, (37).;' ‘

XXIH; Epístoläe alîquot 'íllnflridrrl- Wrorlalia dol

D E s. \E R A s M U M, ejſimqfle ad i110: , ſelect-e U

edítæ a P E T R o Æ G i D i o , Cioitarir Anniver

pieuſij Scribd :

MA R T i N U s , Alustenſis , Lovanii , anno M.

. D. XVI. Menſe Octobri, i” 4°, (38). . .

XXIV. E R A s Mi Opt-r Similizudinam : _Lorn

niiſapud TnEoDoRicUM MAR-TlNUMſ

‘Alustenſem, anno 1516, .(39). . l .
XXV. ERKSMI Eplstolæ aliqatot, ê? ad Luſſac

aliorum. Lovanii apud T n E o D o Ric U M MAR:

TINUM ,ñ Alostenſem, anno M. D. XVII,

i” 4". >H v

D 2 f ' ,XXVI

utilitati publicæ ſudansſtradit hæcſPr-æforioncm i'

inſiiprimebat TH E dDo Rëi c Us

octrlqa _

[í7] The

.odoricun .

Martinnh'.

.api-j Mait

tairium , .

ihle”, pig;

a9: , 2.93..

[in] iii-ix...

tairiinnnal;

Typom

Toiñ. Il.

rec- 29h

f' ] d….Bäâiilolîpifi;

:diras

mum, d.

?lolll …a



a3; ’ M.'A R; NS.T, E:

ÇOÎIGÆK.

oviom.

lip. ad -K

«rasmum z

n. Nav.

1516, 'G

1nd. Epit.

Irasmi.

Vneïheod.

Bibliop.

íſçi] Mair

eairii Ani-ul.

TYPE'

TD”. Il,

Tag. 307.

:[42] m.

"dan, png.

m] m.

Je” 1 plſu

!Z40

[44] "i-l

Jen, p15. ‘

ïlïo

ſ45] Cat-l.

of Maiuaire

Library ,

rds. lu'.

ſ45] Mait

uirii^nnz14

'l' pogr.

au. II,

"le I39

[47] 15-'

Je”, pas.

510.

[41] ſhine.

[,49] ſlide”.

[go] [Eider],

png. 695.

[n] Iliíeu,

pag. 6U'.

L] fille”,

png. 629.

tm _cdH-ï
of Marmi

l* n P51- 79

[54] Mait

rairri Amiel'. .

T r.óiîîëmd

pig. 637.

ſ5 5] [Miel,

. C 39
gllndici:

Aerial.

TÏI.- ſ.

,ï‘- 49)

A.

que le témoigne la belle ſiEpita
ans , .ainſi

n'a .point dédaigué de,-l’bonor,cr (D).

L

x XXVI. T !'10 M E' Mb 'n r Utopia. Lovanii -,

apud THEoDoRrcUM MARTINUM , anno

1517._ (>40). -
- XXV”. Align” Epiſiola- fane ſteam elegant-er

En A SMI , 6c 'aliorum ad hunc , :mea nur/ſquat”

excuſe, [meter unam En* alteram .' Inovanii , apud

THEoDoRicUM MART iNUM, anno 1517-,

Menſe Apríli, in 4", (41).

‘ XXVIII. Vita &f Falóella ÆsoPr, cum Ar.

D l ~M^ N U T ll Interpretation! Latina e regione.

G A n R I 1E Fai-ella tre: _U quadraginta: Lovauii ,

apud THEoDoR [CUM MARTiNUM ~, anno

M. quingeirteſimo decimo leptimo, Menſe Angus

'tos i” 4U, (42') _

XXIX. ERASMI Scarabeu-r, cnnc Scboliir. Ld

i ~vanii, a ud THEOD. MARTINUM, Al-osten

ſem , criſe Septembrí M. D. -XVII , in 4°.

XXX. E R A s M l Silent' Alcibíacli: , cum Seba

Iiír 17-. Frobenii. Lovanii , apud T H E o D o R.

MARTINUM, Aloflenſem, Mz —D. XVII.

Menſe Octobrí, in 4'.

XX-XI. E R A SM r Bellum: . Lovanii , apud

THEODORiÏUM MAR T-INUM Alollenſem,

Ivlenſe Octobr. , anno M. D. XVII , in 4°.

XXXII. THE oDOR-i GAztE de Grace Lin*

gcc.: Institut-lotte Liber II, Inter ete E R ASM o,

.cum ejut E i/lela ad Joannem dſarium, La-zlanii

,decimo Ca enela! .Martin i518 : Lovanii , apud

THEoDoRrcUM MARTiNUM, Alustenſem,

anno i518, in 4*, (43).

XXXIH. A a rs r 0P u A N r S Plata: z Grace.

Lovanii , apud TrrEoDoRicUM MARTP

N UM, 1518, in 4°, (44).

XXXIV. Ho ME R] Iliad” Lam' I, E5' [I,
Grace ñ; ac AR r S TOPHANIS Plata: , Grace

Lovanií , apud THEOD. MARTiNUM, r5i8,

w 4', (4rl- ~ _
XXXV. .Familia-item Colloqurorum Formula ,

U alla quad-am, Per E R A S M U M retognita: Lo

*vanii, in Ædibus THEoDoiUci MÀRTiNi,

Alullenſis , anno I519, cal. Mart. in 4°, (46).

XXXVI. Epiſiola Grace , ex diner-fi! Authori

bltſelectre. L U c r A N r Saturnalia, Cronoſblon , b'

Epfflo/c Saturnale! .~ Lovanii , apud T H E o n o

n r c UM M ART-l N UMñ, Aluſienſem, anno 1520,

i” ſi, (47 _ '

IÉXXVII. L U c IA Nl -Dinlogi Door-mn ,- mari

ni , ínferni Grace : Lovanii , apud T H E o D o'

Ric U M A n rr N UM, Aloſienſem, anno 152.0,

Menſe Julio , in 4°, (48 ). .
’ XXXVIII. .Elu R l l'ip l S Heath: Iybtſigenia

in Aulíde , Grace.- Lovanii , apud T H E o D 0 R i

ÎVIUM( MA RÊINUM , Aloflenſem , anno 152.0,

ene ù 0,5” °,( ).

XXXDÎ." HADEÎXADÎ? AMEROS” Com

pendium Grammaríca Greta'. Lovaníi , apud

THEoDonic UM MARÎlNUM, i520, in 4°.

( 50)- _ _

XL. D E M o S-T u E N r s Olyntbtacee Gratton”,

uibnr adluntur~ Iliad” Lion' I ED* II , Grace:

ovanii, apud T H' E 'OD o R r c U M MARTlNUM,

Aloflenſem, Menſe Februario, 152i , in 45, (5r).

XLI. IS 0C RAT l S ad Níeoclem, de Regno 0

ratio; 6E LUC [AN] Dialogi tre: , Pluton, Cne

ondnir' U Damnip t", Char-anti; Es' Meur' pr', Gree
ee: Lovanii, apu THEODORICUMct ARTl-ï

N UM, Aloſienſein, anno 1512 , Menſe januarío,

inf”. (r1 )' . ,

~ LII. PLUTARcHr Apoplrtegmata Illustriñ' .

m, fj Laconira ‘ Grece-e. _Lovanſi , apud THE-J i

oDoRieUM

ï ( )_,

4lklflgll. P LATaNrs Gag-luc, Grace : Lova

nii, apud 'IſHEoDonrcUM MAitrrnUM,

anno [V3, 'F' 4°, ~ .

XL] . HOMER] [rar, Grece: Lovanii, apud

THEoDoRicit-Mx (MARTiNUMJ Alosten

ſem, Menſe Martio,.anni 1523. Item Odyſſea,

Græce, anno 152.3', in 8°, (55).

Anti-NUM , anno 157.1 , Un

XLV. Catalogn: Lucubratconum Elk A 3M l , ab .

i- ſo plage/Zur. Lovanii, apud T H EQ Do R i c UM

ARTlNUM , Arloſlenſem , Md D.. XXIII,

Menſe Malo, in 8°. .. -

Son Commentaire ſur les Diſlíguer de .Caron ne

#y trouve point. . ~

phedont Ale célébre Erasmîe , "ſon ancien' Ami z

Selon la plupart des Ecrivains, ce ſur le .2-7. de

Mai

XLVI. HE R oD r A 'Nr Historia , crm' : Lo

vanii, apud THEoDoRicUM MARTXNUM,

anno 1525,13; 4', (56).

XLV Il. D E M os T H E .v i S rad-verſa: Leptinem

Oratio, Grace: Lovanii, apud T rr E 0D O R i c U M

M AR 1' l N U M , Aloſlenſcm , anno 152.6 , Menſe

Martio, in 4 , 57).

XLVIII. ENOPHONTIS Oecononr-icut,

Grace: Lovanii, apud THE oDoR i CUM MAR

'_r i N U(M èslllollenltem, Menſe Aprili, anni 1 527,

"7 4°, F '

XLIXz E n A s Mr Paragbraſir in EPM/am ad

Roman”. Lovanií , apu T H E o D o it i c U M

MARTÎNUM. anno15z7,(‘59). 7

L. XE HOPE 0 H T rs Hiero , ſlate íſyrannitur,

Grace: Lovanii, apud T H i: o D o R r e UM MAR:

'ri-NUM , i528 , Menſe Augusto, in 4°, (60). ‘

LI. T H E oc R IT r Idyllia , Grace .- Lovnnii,

apud THEoDoRrcUM MARTINUM , Alos
îtenſem, anno i528, in 4°, (61).

LII. Apologie: E R A s Ml ad Fac. Faärum Sta

«Pulenſem ſuper Dictir nonnnllír in Epiſlolam ad

Romano!, [ Antuerpiæ , ] Typis TH E o D o R]

MARTrNi, in 4', (62,).

LIII. L U cr A N t Icaromenippu: five Hyper”

pltelur; Mezjífput, five Neryomenti-a; Vitarzcm Auc

tto 3 Gr. Lat. InterPretil-u: , Def] .Erarmo ,

-Tboma Moro, &ÿ Nice-lao Beraldo. Lovanii , apud

&ufo D. M A R Tr N U M , ſine anni nora , in 4°,

3 l '

LIV. P I. U T Il R C H U S de Dtſſcrimine Âdfllfl-ct'

"torir EF Amiel , ac de Utllitate ab Inimico ca t'en

ela; E R A s M o Interpvte : Lovanii , apud H Eñ

ODËÔRZCUM' MARTlNUM, ſine anni nota, in

4°, 4 - . . v

A quoi l‘or1 peut ajOû-ter les impreffions de ſes

propres Ouvrages indiqués ci - deſſus Remarque

— B ),- qu'il ell aſſez vraiſemblable qu'il ait faires,

Telles ſont les impreffions 'connues de THÎER

R i M A n r I N , à quelques-unes desque-lles on

'prétend qu’Erasme 8c Barland, ſes .amis (65),

\ont ſervi de Correcteurs 2 Deſidefur- E E5”
Aclrianu: Bar/audit; , ,dit .Foppemsl, .' .Îîſîflrtihqjut

Typ gta brio Correctorir Officia ſuóire non nt. ra
'll-ati (0%). Et ,~ cela ſuppoſé 5 car Foppjglrs s'en

cite_ aucune autorité, Barland ell un nouveau ſiïjet

a ajouter aux Notices des illuſiresCorrecteurs que
.nous oëntdonnées Zeltner à Maittaire. ſi

Ces ímpreffions, etant généralement aſſez belles

- 6c exactes, feront ſims ..douce amant d'honneur à ſa

mémoire , que Barland dit qu'elles en ont fait 'à

-Alost , quad al Pqflerar nail/e: reddidit, rot ex

-eufit in -omni prope Dijîÿtlínarum generc Pula-lycr

rimir Lióri: Tbeodorícu; (Flo/truſt) ' y ograplnu;

Bzrlandus , apud Wolfií Monumenta ypogiïaph.

Tom. II, pdg. 23/1. «St il-y metroit ordinairement

-pour marque ou enſeigne un Ecuſſon ſirspéndu à

une Vignette renfermant les deux lettres T. M. ini;

xiales de ſon nom., avec ce nom entier -au deſſous,

de cette ſorte , THEODORIC' -MARTI

NI. Quclquefois auſſi il y prenoït 'pour deviſe n#

ne double Anchre, \entourée de ces mots Grecs

-Zchatinsz- r -i--ï Î 'î-Y * "H iEpA Amr-PA, ;SAGRA ANTCORA'. '

SAcRA bac Arſeqntr-'Çnaæ-.ſzfim UTM.,

' Semjäer ſi: tibl_ nina .Meur Loge-az; '
N' ſi‘.f"’1°',/Ÿ‘“‘?'.². ;vit arfrm, Arc ali i' .SA

5 c RA, _ l - _ _‘ __

QJw mme»- figat., .eſïjaeíenda tite'. d

l à 'ïfllqï aZA-Êlrm… _ _

Hendrix” e'. l…) _reims-lv Tt; vervuyril.

Selon les Bíbliothécaires Belgliques , il nÎY mettoit

que les deux \fers Latins, e Wc. (67) : maïs,

je n'en ai jamais vu _de telle.

(D) Il mourut _' e" de .plus de* carre 'vin t;
an: , comme le zen-ÉLÉM- la belle .Efitapbe , dfnt

ſon ancien ami Enorme n'ai oi” de' ig-e' de l'ho

…zoz-ffl] On a vû ci-de us, dans la Citation

(14) , qu'il _commença à imprimer, non pas à

Louvain comme le .dit-là FOppens, mais à Alost,

en

[Sï] Meir;

till… Anual.

Typogr,

7b”. Il.

plz. 661$.

ſ S 7] [billet-r,

png. 67.5.

[ſi] 1H1”,

pdg. CS7.
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15:7.

ſ60] Mair
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pag- 7c5.

[Gr] [Side-J

Pa. 707.

[61] Bibli
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ii_À'i‘t'-rË-ii s. is_ .
U] litur- Mai "tſzg, (È)':~ 'niais , 'ſelon la Pierre ſépulîchrale miſe :ſur ſon Tomlbéau ', ljſiusqui’lâ.piré‘.

(TËïÏ-Ïis. ſent négligéc par tous les Auteurs , 8C dont un curieux Ami m'a procuré Pinlcription,

c-Ûhgypo- ce ne fut que le 2.8. de Mai iſz4 , (F). L'Amour de 'la Table des Epine: dŒnmne
la . . t . v . . . y . , .

äulänm. de l'édition de le Clerc en a tres mal-à-propos fait crois differens Perſonnages (f).

M A a T r- , - ,z

NUS (Tbeelnieni) Homo certillimus. THEODORÎCUS Bibliopola, Bacchi Mysta. Or, il est clair, par la ſimple inſpeH-'en de m _Ler

'rre:‘, qu'il ne Koxie-In que d'in ſeul C9' -lme Hoi-ine. _Ceriefrable est d'ailleur: fort nKg/îgee ô' ſur: ind-rafle , Ô? une ſi importante Collee

‘ri~”r en allríreir certainement une meilleure. Mais. ce n'est pas une ebeſe ſo” ordinaire, qu'une hou” Table. .

, . . _ . ..r l _ a . .. 'À . z

en 'i473 , dt l'on va 'voir ici, qu'il continua jus- gliſe du Couvent des Guillelmites, (71); âdroi- [YY] C'est

qu’au-de-là de quatre-iringts ans. te cn entrant , à à quatre pieds de la Ballustraçle fjnfjjfhſ',

l, Â , du Choeur. , d-íziiquer

D E 5 I D E R Il E R A S M I Epltnphluſh ñ.. Autour du Buste de Manix-ins, revêtu 'd'uneT H E O D0 R ICI M A RT I N I. Robbe de Docteur à courtes manches , 6c de ſa maye , Sau

marque d’Imprimeur ou deCommerçant placée au denis, &r

Hi( THE o D o a IC U S jane, pregnant: Aliästo: ,deſſous de ce Portrait, on lit l’EpitaPhc ſuivante, ËQŸËZÇ'

Ar: crut impreffi: Srripta refer-re 73127:.. en Flamand, en ces fermes: HlER LlET; 5mm,,

Frntrióus, Uxari, Sabah', Notjrque ſuper/lei”, BEC R AVEN DIERCK MARTENS 'y D": 1335,27'

. DE LETTER-KUNST UtT DUirscH- duubsir.
OCTAVAM 'vegefflï PRITER” DECA" LAND, EN VRANCKRXCK [N DEZE NE—

DEM* \ _~ DERLÃNDENHEEFT (ſup .GEDRAËHi-Ï.

ANCHORA SACRA manet', grace nohffimn HY STERFT A. XVe. XXŸIIII. DE xxvii).

Palin l DACH VAN MAiE. C’efl—à-dire, la' gif

Chri/Ze, prem- num- ſi: Ancit on». 'SACRA enterre' THrE Rai MA a T i t( , qui a apporte'

.td-i Bris: — mil; (68). d'Allemagne, &F de France, dan; re: Paix-BM:

“PFL ï ' fl ' l' _ _' l'Art de l'imprimerie. Il mourut l'An XC.

3M. ’ Alluſion très ingénieuſe à ladóuble :ſiinchredont XXXIHÏ- l? “WW/- Fo” d' Maſ- Elle m? été'

cet Imprimeur ſe ſervoit pour enſeigne. Mr. Maïté Cÿmmuníquée Par u" ami, .que j’aVOÎS_PfÏé dJC m6._

'taire n'avoir apparemment 'point vû cette Epitaphe, faire quelques recherches PQPCh-'lnſ ?Origine de Plmä

lorsqu'il a douté , ſi cet_ Imprimeur avoit pu é- Prlmelſleifflnſ dans les Pals-Bas quïïlïllllemagpcst;

xcrceſ ſa Profeffion Pendant ſ4_ ans (60, ans à qui :n’en a réellement pro-curé de tres Euricu-q

voit-ll Cllre,) &z s'il ne s'agiſſoit point-là du PE- ſes: 6E c ?ſi une chpfc alſeïxſurprÿnançe, qu aucun.
re ô: du Fils: Eum ergo 01mm (ſi madoſſíäem _des Hlflonçns de Fes Pals-laiſſait, m indique, ,nt

[M Mai,, fui-rit MART iN Us , me ille bujur Pate-r) 731-_- Clté Cftſe _UÏſÇUPFlOD à .mon pas mçmosanderus;

taitiillnnal. Pagrapbíæ anna: ſ4. incubuifffe (69); car,,il, n'au-, dans [Amcle AL°5TUM de ſ1 F/üïldrm !Iſíí/ŸTÛÎ.

TYP°sh roít point trouvé douteuxou contradictoire, .qu'un ?li Vû que Ce n'est guéres' ſa coutume de' négliger'

T... _”, Homme , qui a Vécu 'au_de,.[à de quaœwifigœ _ces .ſgrtes de monumens _ſervant àÿilluflranon' de

png. $5- ans, en cut pu cmPlO-l-cr 54. à PImPrímerîc-L - 1a Vie des Perſonnages dignes 'de _quelque attention.

[70] ml_ (E) La 1,71m”. de; Ecrivain, mette”, fl, mm, Mais, ce nest-là nen , ertcortſparaiſon dun az_

l' k d _ d ’ _ M 11' k oz M é ſ 'vanta e toutaùtrernctit important qu'on en' peut:ÔÏÏÏÏFYËT Ër/ÏÃ, dî; PctzzſſiiI-FËÃZ Maîîtaiilcæ: óäç., 'ËrcrciiiceÊÎ Gr doii tírer- ?Leffe-tl elle prouve- bien clairemenr

gíïslîhslî.- ten, de dire ſimplement en 13.33- , '(70)'- Yale-r,, que le Roman Kqster n'etoi_t’point encore-alor'

Moréri . ou André ajoûtc le oj. de: kalendex ,de Juin , 'ce ue imagpxé; 311e latradmqn de' ce ;tem ?la touchant

"" MM? Foppens a adopté; 8c cela revient au 2L7. de, ali; Ppngïpe- e IÏÏTÛPËHÏÏÇFÏC flans. .les, ais-Bas étoif

;riclcïffldesn ' Maïs Z Ssveertius a mieux rencontré quant à cette lÿlÿn dlfférpptë de ,C-ëneffilu? l…. ?Âſllïçéfiléi &- qué,

his-nas, derniere date', en mettant Je xxpíij. .de Mai:- [car, (Selle d$mlÔſe‘ .est \ÜÇÛFËPÂKËÜÏËMÊRË moins autentiçj

T"'- 11- c'est ceque nous allons voir tres bien-prouvé “Ça IÀËÏWÏIÆÏÏFCUUË dfiancun monument, tion ſeu;

âäſflgîfifi la Remarque-ſuivante. _ _ a .- _ q_ a lrlälêàlê \ÊTËÎÙÈÆÈÎËunmÆàÈZÎè-Ïxiämëme quiden. 7_

MmaLTy: ' , _, . ' . .. 2…_ .il, . . _ q,, wrgumçnt etr s

pogrnph. (F) . . . . ma”, ſelon ln Pierre .ſeÿulcbrnle de' _[311 grand pdlds _conde le Slstémeude _Iuruus 6e _dçſſcg

7d-- !ſi Tombeau, ce ne fut lque le 28; d: Mai-ÎYËÎË] partiſans, &conſéquemment contre les prétentions"

a A el ‘=—' ^ -'P-z- S5- cme Piel-ii; ſe voit ‘ ost, -danslla Nef 'd peu kbndëes dé de Haerlem."

iii l"

r

\

.1 i il . . l .- _t » . . . ~ ,' _

MARTIN (DAVID) Fils de PAUL .Manirrirſ _de ’ .diverſes de Re-ç
'vel , jolie Ville du l-laut-.Ioanguedoc,~ dans le-:Diocéſe deuîavaurtnliquic en cettevju

le 7; _de .Septembre ,de l'année 16 39. Après Y avoir commencé ſes. remiéres étude-s, '

aIlaen-Idÿſ. les continuer jusqu'en Rhetorique_ à Montauban pen ant deux aëns-_z- 8c;

enſuite , en Octobre 16H, en Philoſophie , a Nîmes ſous *le fameux ſubtil DE” o-*

DON, qui ITéX-:rga ſi bienîpendant deux autres années , 'qu'il lui fit ſoutenir , ,le ïzr. de:

Juillet 16359 , pendant tout 'ce jour-là ,~ ſans aucun Préſident, des Thèſes _cn cette

ſcíencéa qui lui Valuſent .le Grade de Maître; ès- Arts, alors tout autrement distingué ,qu'il

'ne Pest aujourd'hui.. s'étant enſuite conſacré à la Théologie, ſous la direction des P170.

feſſeurs V-E RDIÊR 8C MA RTELVà ?Puis-Laurens 5 8C- s'y étant, en peu de tems :rendd

très capable, le Synode des Reformez \tenu ä’Mazame~t l’admit aux fonctions du St. Mii_

nistére, 8C le donna dès l'année 166 z'. à une Egliſe du DiocÇſe de Castres …que ſes ,His-F

'toriens 'ne nomment point ,y 8C qu'il. deflkrÿit ,avec beaucoup dktfliduité ét, de distinction
'endanſſt ſept, années' .conſécutives, .Ce fut 'dans cet eſpace de… tems quîil- épouſa , le 4.,

' e Juin de l'année 1,666, FLORBvN-CÈ DE MA LE-'Au E, Fille de;P—r'E’—n—i't E n-E 'M A;

LIT/Arne ,vGentil-Homme, 8C Avocat à la Chambre 'mi-pzrtie de Castresi-j-ËETÏ i675;

l'Egliſe de Caune étant_ venuë à va. uer, 8c MARTXN y aïant fêté transféré il ,iaaééz

ſervit avec beaucoup de zêle 8c de uccès 5 travaillant I,non ſeulementſſà, l'ip”à l'édification de ſon Troupeau , mais encore à celle des jeunes- gonszqui: ſetlévouoietit'

à l'étude de la Théologie ê: au Sc. Ministère. Auſſi, *après la mai: deTÔIŸSËXUOi-'Hſ

r.] Lis É- L E d’ARBUssr (a) , Profeſſeur en Théologie à *Puy cel-aureus; ,le -Sÿnodçwle ſollicitäi
Ëſgïgnïfi, t-il Fortement d'accepter vcette Chaire: mais, il s'en deffendit constammenxtïzx_aùstigléietj

de Moreri que de ſe charger de la vocation que lui adreſſa peu apijès L'Egliſe 1 Loï-,sqtge

ffnfîlg. les Temples des Réſorttiez furent fermez 8c_ démolis, 8c la _Brovocation_ de 'Iîedit-;de Nm?

-rA-/ïer- tes enfin prononcée 8C miſe en exécution, il ſe réfugie', 'pour cauſe BÔlÎgidn-g de

ËZ,,I7.ÎÎI France dans les Provinces-Unies des /PaisſiſBas en 1687; &r; dès cette' nïèmeïannëélÿ il 5, gunz"
ÏAÉÜÜ* fut fait Pasteur ſumpméraire de l'Egliſe Wallonne dïlrrecht. La mflémèlîannee .encoreîz- eſt nur .

ou la ſuivante, le r6. de Février (b), le .Ma istrat dela ville ,dc Devçntſerſh Qnplitnlcbî d' :Hé-È, (gel-s

la Province d’Over-Iſſel , lui aïant fait o tir les Charges *de Pasteur de lqurzEgſlilÏê Famille .

allonne , ô; de Profeſſeur dans leur Ecole Illu-streñ Meſſieurs ’d'Utpe~chç_ÿ.znç ,palm pm im'.

A . .\d-…..'. d i _ q . .~'.e. T.; th'ſ‘\
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point perdre un rfi bon ſujet , le re/tinreht 'chezeux , tant dans leur Egliſe Comme Mia

nistre ordinaire 8C Collégue -du celebre EL] E SA U n i N , que comme Maître-ès- Arts

8c Théologien distingué dans vleur Univerſité.

étant mort que e 9. de Septembre de l’année i721,

De ſon mariage,

jusqu'à l'extrême vieilleſſe, n'y

â é de quatre-vint-deux ans (t.),

Il remplit très dignement ces emplois

indiqué ci-deſſus , il a laiſſé trois

ils, DAviD, Louis , j'ignore le nom du troi 1éme; 8c deux Filles, MARIE , ma
. , \ \

riée à Mr. RENOUA RD commercant a Londres, ou elle est morte; 8C FLORENC E,

Membre de la Société de Mles. de D A NGEA U 8c de PE R RE Y, au Cloître de la Haye,

où elle vit: encore en Mars 171-7., (A).

dont je donnerai ci-deſſous la liste (B).

Nous avons divers Ouvrages de ſa façon,

*ſi* ~'* 3U" &r Je liver] Mémoire] de Famille, emploie: daſh' da” le Did. de Moreri.

ide Villa e à

TA) F L 0 RENCE , Membre de la Socieſſte' de

Jules. DE DANGEAU t5 DE PERREY a”

Cloítre de la Haie, où elle vit encore e” Mart

-1 752,.] Tout le Monde ſe ſouvient encore, que

c'est elle, qu’ARMAN~D DE LA CHAPELLE,

Ministre de PEgliſe Walonne de la Haie , attaqua

fl peu équitablement, ou, pour mieux dire, 'ſi iiiiï

quement, ſous ſon propre nom de la petite MAR*

TiN; auſii-bien que Mle. DE PERREY ſous

celui de MADDNELLE , que la Mémoire du

feu Ministre 'SAURiN ſous celui de BEAU

PE R R OQUE 'r , que Mr. le Comte JEAN D'OE

DAM ſous celui de Lord d'une certaine Paroiſſe

, que diverſes autres Perſonnes, dans

lc XX IV. Article de ſa Traduction du Il. Vol.

du Babillard, ou Nouvelliste Philoſophe d# Chcva*

lier RICHARD STEEL!! ,imprimée à Amster

dam, chez Chaiiguloii , e” I734. CF 1'735' , e” :i,

Volume: i” 11°: Article ,L non traduit , mais , par

une ſupercherie très criminelle, tout entier de 1a

propre compoſition de ce Ministre, 6c qui lui at

tira, outre 1a juste indignation publique , un Pro

eès Synodal, qui lui cauſa mille mortificaiîons

bien méritées , 6c~ qui ne ſe termina que neuf ans

après, par le mortifiant dësaveu , & la ſolemnclle

retractation, qu'il fut enfin obligé de faire de cet

te odíeuſe iéèe , dans le Syl-ode dei Egliſe: Wal

Ioimer de: roviiicek-Uiiîe: a embl! à Rotterdam

e” Aoiít 1744. Pour être bien instruit de toute

cette affaire , 6c voir en peu de mors les justes

cenſures d'un procédé ſi détestable , on peut rc

courir aux Article: de: divers Synode: de ce: Egli

ſei', depuis celui de Fleffingue e” Mai_ 1736 , jusqu’à

celui de Rotterdam eii i7 , que je viens d’indi

uer ; à un M/moire pre' ent! ait premier de ces

node: au nom de PHILIPPE SAURiN à de

lôlles. DE PERREY 6c MARTlN; mais , ſur

tout, à un autre Mc-'moire des mêmes, intitulé

Mlmoíre Préſent! au 'veflierahle Synode Wallon de:
Proviſirtcet-zUitíer, aſſemble' à Fleffingue le 3l. May

1737s, par PniLii-PE SAURIN , H1: defett

Mr. JAQUES SAURiN , Mirti/Ire de l'Egliſe

n'a/laime de la Haie, imprimé en 2.3. pages in 5°,

non ris ce titre. Ce Memoire , très

dreſſé , 6c qui dépeint incomparablement mieux

ue le précédent, le caractère odieux de l’Agres—

&zur des Intéreſſés , ne fut point preſente; 6c

cela. par Pexceflive bonté de leur Protecteur, qui

auroit pû dès-lors terminer une mauvaiſe affaire,

qui a ſir fortement dr ſi longtems ſcandaliſé le pu

blic. Je ne dois pas oublier , que l'Auteur du

Perroquet, qui prodiguoit ſi libéralement à ſes en

nemis les injures les plus atroces, ſe combloit lui

même d’élogcs outrez , ſous le titre de Car!

GUILLAUME, fort haï de tous ſes Paroiffiens,

parce qu'il avoit domi! fortement d'un Porte-Cuſa”

ſur le: patte: du Beau-Perroquet; 6c que ces dei

niers mots déſignent les violens écrits de la CH A_

PEL LE contre SA U R l N , répandus dans divers

'volumes de la Bibliothlyae Raiſomde. Aârès avoir

très indiſcrétementàiublié ſon Ouvrage, en avoir

fait des préſens' à' iverſes Perſonnes , ſur le bruit

horrible qu’il 'excita d'abord. il fit -retrancher cet~

te Piece de ſon volume; mais les Libraires ,‘ qui

rie-man uent jamais de veiller à leur interet, la fi

rent au i-tôt reimprimer , 6c la remirent en ſort

lieu dans les exemplaires tronqués que leur fourñ

niſſoit leur Confrère; à le Livre , ainſi remis en

ibn entier, n'en eut que plus grand cours.

(B) Il a laiſſé divers Ouvrage: , dont je dori

nerai ei-deſſom la lí/Ieí] La voici, non ſeule

ment telle que Mr. GASPAR BURMAN nous

l'a donnée dans ſon Trajectiim eraditum, Virorum
Doctrine: illieſiriſiilm , qui' i” Urhe Trajecto EF Re

ioite Trajecteiiſi aati' finit , five ihr' hahítarimt,

film, Fata , U Scripte; exhibe” , Aiictore CAS

bien.

i_>A it o BU x MAN N o, Trajectlao; imprimé Traa

jecti ad_ Rhemmt , apud yuariartum a Paddeiohurg,

1.738, in 4°: mais, accompagnée de quelques pe

tites Remarque: , ät SttpPlë-'men-r, qui m'ont paru

néceſſaires.

,, Scriptaejus ( DAviDis MAitriiu) Lina

,, gua Gallica evulgata ſunt” , dit Mr. BUR

MAN. On verra ci -deſſous , qu’il y en a auſſi

quelques-uns en Latin.

I. ,, Noter ſur le Nouveau Testament.

,, MDcxcvi. 4°. "

Cela Ïestflpoint exact ,_ 6c ne peut que donner

une très fau e idée du Livre. Il auroit beaucoup

mieux valu dire, comme le remarquent bien Mrs.

DE BEAUSOBRE & LENFANT, dans la Pre'

face de leur Traduction Françoiſe du Nouveau

Testament pag. ccxxiij, que Mr. MAR TiN doi:

ria , eii i696 , mie nouvelle Edition die Nouveau

Testament, avec quelque: lee” chan emens au

Texte , (Side: Notes fort j” icíeiiſer fort nti'

le: : ou mieux encore avec les Auteurs de l'Ea

?je Sovante , Tome Ill , pag. 4j' , mi Nouveau

estament de la Traduction de Geneve, dela
gite/le i~l avoit rez-il leîstile; qu’il ’ ajoint de gran

.es Notes au ha: deipager, de: réſaces particu

lilre: ſur chatte” det Livrer dit Nouveau Tellae

ment, U' mie grande Préface ſur la Réli ion Chré

tienne: ou, enfin, comme le Père LE ONG en

ces termes de la pag. 352. de ſa Bihliotheca Sacre;

N. T, concirnti: Per/phyſique Notis tſillustratrmt

Præfiitionibusque ornatam , a DAviDE MAR:

T. l N o, Cette grande Preſface ſur la Rllígio” Chre'

tiemie est ſur-tout digne d'attention. L'ouvra

ge a été imprimé, a' Utrecht, chez Halma U va”

de Watter, dt fait un volume conſidérable (I ).

II. ,, Hiſtoire du Vieil-v U du Noix-Dean Testa

,, ment. Amsterdam , MDCCll. vol. ſol. de qua

,, vid. BER NARD; Nouvell. de la Républ. des

,, Lett. Janvier MDCCI. ”

Corti ez-là M. DCC. ri vol. iii folio, 6c ajoû

tez: ,, lle est enrichie de trois cens quatre-vingt

,, figures., ſelon les MORERlS; ou de quatre

,, cens vingt quatre , ſelon ]’Eierope Six-vante. Si

,, elles ne ſont pas exactement bell”, ou d'une

Traj.

' "grande beaute', elles ſont au moins fort propre

,, ment gravées. Le Père LE LONG , Bihlioth;

,, Same pag. 849 , les attribue' à RoMAiN DE

,, Hoc H S ſeul,' mais elles ſont de divers Deſſ

,, nateurs & _Graveurs On a contrefait cette Hir

,, toire , mais ſans figures , à Gene-ve , en 3 vo!,

,, f.” u". QnPa aufli réimpriméc, a‘ Amſterdam

,, iii 4 , mais avec de plus petites figures. Enfin,

,, on l'a traduite en Flamand, ôt cette Traductior;

,, accompagnée des prémiéres & grandes figures, a

,, été imprimée , ainſi que l'original', à Ant/Ier

,, dam chez Pierre Mortier , e” M. DCC e”

”IZlI‘U‘D.ZÎ_ÎËlÎG (z).”- .' ’ 7

. ,, a ainteBihle. AmſhMDCCIIel .,, fol. EF MDCCXII. 4*. -- "ct

Cela n'est nullement éxact, non plus que ce

qu'ont dit de ces éditions les Auteurs de l'Euro

pe Sao-vite, Tom. llI , pag. 46: -g, Cette Bit/e pa

,, rut, aAm/Zerdam, e” i712. Elle fut réimprimée

,, la mémeannée, à Amsterdam , 8c à Utrecht. ”

Il falloir dire,..que cette Bio/e corrigée pour le

stile, & acompagnée d'une Preſface tin-rale ſur les
Verſion! , de Noter The-'ologiſiquer 1l ora/er E9” Cn'

ziquer, de Préface: Partlctt/Îffrc: ſur chacun dc

ſes Livres , &des Lieux parallele: de chacun d'eux

parut_ d'abord , à Amsterdam , chez Dflóordfl"

Mortier, U Brunel, e” M. DCC. VII., e” 2. vol:

iii flilio: qu'elle fut réimpriinée, avec de lus pe

tites Noter, à les Lieux parallel”, que ans l'ir

folío, tant à Amſterdam qu’il Utrecht, e” M. DCC.

VII. iii 4° : qu'elle le ſut encore , mais ſans No~

tet, à Amsterdam, chez le: Wetsteírit, e” M. DCC.

X.,

[l] OI PK

“vo” i” ex*

trait da”

l” Acta E

ruditorum

Lipſienſia,

a”. I696.

pq. l”.

[i101 !ro-ve

l” extraire

Je e” leu:

Edition

da” le

Bock ~ zaal

van Europ:

l( RABU$5

au. i700,

&r 170i.



MAR ÎB:ï ſk', Nt]

[J] Orl en

plu! voir m]

extrait dant

f” Nouvel

les de la

Rep. des

Lettres , le

f”. i707,

To”. I,

PH!- 4" *~

49$

[4] O” peut

n voir- rm

extrait , E3

Iï-r éloge,

le” m nl

-rr Nou

ſelle!, l”.

I709 , p.13.

9° ~'—* 9l.

ſ5] Vïiu- ~

c” \in !x

rraii , dans

lei Nouvell.

dc la Rép.

des Lettres,

Mm' i7io ,

pas. 4:9 -

43$

[6] Il y e”

a im extrait

dan] l” Acta

lirudiror.

Lipſienſia ,

in”. 17H.,

Pl* 1°* "'

q”.

l~7] ll y M

ï auſſi' un

!Ji-trail da”

les Acta E

ruditor.

Lipſienſia .

au”. 17| 8,

rdg- H7***

450 ; In

autre dan:

les Nouv.

de la Rép.

des Lettres z

un”. I717]

Pa:- 733-"

746 ; Er 'M

ïñlff la”

le journal

Littéraire de

la Haie ,

To”. X,

pdg. içi-n*

17s .- Ô'

dan: ler

Nouvelle]

Littéraires,

To”. XI,

f4!- 391---
4x5.

[l] Il y en_

ï KI extrait

dan: l” Ac

ta Eruditor.

Lipfienſia,

Il”. 1720,

P45- 357---

35x.

X. , i” 8°, 6c cela avec l'ancienne Pre/j'a” des;

WLÎOHS de Geneve, 6c enfin, que l'édition, i” 4*,

a, reparu, ſoit effectivement, ſoit \implement renou

vcllée dc: titre, à la Haie , chez Num/me , r”

i748, i” 4°: que cette petite édition a été contre

faite , à Hambourg, chez. Corte” , en AI. DCCXXl/Y,

'in 8° , 6c ailleurs. Voïez [ur-tout cela l'Euro/re

Savartte, Ôl les autres Journqux de ces années-lu ,

mais (ur-tout la Bihlioéheàca &Sm du Père l. E_

LONG r. 06E ,(3,

i. IV. n, ſi” dig": Texte: de ?Ecriture

Sainte Amsterdam, MDCCVIII. 8². ” Ajoû

rez, ,, imprimez chez Brunel. Il ſont au trombe

,, dc Vlll, (4)._”

V'. ,, Eliane/ſence de la Foi U [le ſe: eſſëtr,

,, expliquée e” 'Irixgt Sermom ſur le Chapitre- o”

,, züme de I-'Epîtie aux Hébreux, prononce-I' a'

,, Utrecht dam ler anale: i708, b” 1709._ Anis

,, teidam , MDCCX. i1 vol. 8'. ” AjOÛICZ,

,, imprimez chez Brunel.” (f).

VI. ,, Trait! de la Rclligio” Naturelle', Amst.

,, IWDCCXIII. 8*”. (6). I” Lingua": Belgium:

,, -Uerfm- a JOANNE SCHOOLHOUDEn, pro'

,, diit Trajccti, MDCCXX. 8:” AJOÛICZ,

,, cer Ouvrage, imprimé chez. Brunel, a auſſi été

,, traduit cri Angloís 6c en Allemand.. ”

Vll. .,, Le vrai ſem du PſZ-aume CX. oppoſe' à

,, Pap liſation qu'en a faite a' David Il/luteur de

;, la iſſertation iÎxfl-'ríe dam le; trois prämierr va

',, fumer de l'Histoire Critique dc la République

,, dc Lettres. Amsterdam, MDCCXV. 8°. Li

,5 her hic ſrri tu: contra JOANNEM MASSO

,, NlUM. vi . journal Littéraire Tom. VIII, ag.

L, 82. , Uſeqq. Qin' (MASSoNiUsJ repou

,g dir M A R T i N o, Tom. VIII. de l'Histoire Cri

,, tique, pa . 452.. " Ce Livre a été imprimé

chez Brune : 6c , cette Reponſe de MASSON,

à de \ès Frères, vul aírement a pelles , vû leur'

'groſlléreté , le: Ma am', (St m me le: [Warrant~

vrer, de la République de: Lettre: , est d'une bru

talité achevée , 8c plus digne de Crochcteurs ,

que de gens de Lettres; en un mot telle que

tous les Articles Polémiques de cette odieuſe

Histoire Çririqhe, dans laquelle quantité dc fort

honnêtes-gens ſont auíli iniquement que calcul

nicuſcmçnt déchirer; ce qui leur attira ?ingénieux

Çbef-dfleuvre :Pur-Jnrouÿ romme-_flzrffljäqr MA.

T ii A _N A S i U S , dans. lequel LIS' ſont. ausñ

ſi iinpitoikiblement que justement _tournez en ridi

ule. ,
È VllI. ,,' Deux Diſſertation; Critiquer ; la_ préd_

z, mícre ſur le Vcrjët 7- 4E-- Chapitre de' [4 I».

,, Epine de Saint JEAN, il Y ,en a troiæhu ciel

,, ëtc.; dam laquelle a” prçuvcſiſargrhcrxtäictté 4eme

,, Tcarre,- la ſeconde ſur, le Paſſage de JOSElËlLtyu-î

,, chant 15's U S -C ll _R i S T, 0rd, l'or fait ,Emir q;

',, ce Paflé; ;n'est pointſuppcſeíï Utrecht. M. D C.

,5 XXll… °'. Vial. LE LONG, Biblioth. Sacr. Tom.

,, II, pdg. 849. Nova Litter, LSpiZ_MD_CCXVII;>

z, pdg. 46-7, EF 469 ; EF Journal_ .Littéraire, Tom."

,, X , pdg. 148,. ” Le Livre est imprimé chez. va”

de Walter( 7.)- z . - i

S'il y a des Exemplaires de cet Ouvrage avec_ cet”

tc date, ce ne peut-être que ſur quelquetîire renou

velle;- car, le Livre n'a certainement été imprimé

& publié qu'en M. DCC. XVH. Quoiqu'il cn!

ſpit, _ccs deux Diſſèrmtions ont été traduites en An'

glois. Comme Mr. THGMÇSJÏMLÏN , Mi

nistre Aiiglois, dépoſé pour Arianisme ou Soçinia

izisine, 6c Auteur anonyme d’une Plein-e Rerherrhp,

Je lÎ/ízëtarité originale du Text: de St. J _E A N , étoíl:v

ſouvent cité & réfuté dans la premiére des Jeux

Diſſertations de-Mr. MARTiN, il- lui répondit ſous_

ce tltſcë' eliſe nommant: Répofflſ? d; Mr. EM LY N,

à la Diſſertation Critique ſur le" Verſet 7. du Chapîz

tre V, de St, JEAN par MLA/IILRTÎN; où Par

fait voir Pi” njfiſauce de ſe: Preuves, fa” le: erreur;

de ſe: Suppa riom; Réponſe, àluquelle Mr. MAM,

TIN repliquapar ſon ' ' t. _,

- IX. .,, Examen de la RÉPOXPÈÀÎÔ Mr. EM tſr tt

,, a' 1h Diſſertation Critique ſur» !le Verſet 7*.. 'du

h Chapitre V. de la I. Epître de St,, 1E AN.- _L0H7

,, dres, MDCCXlX. 8.-” (8). ‘ _ .4 .. c_

Cela était en François , Gt en Anglais , &nur

primé chez les Imryr… Mr. MA R T it N_ réfuta en;

core Mr. Emlyn par un nouvel écrit intitulé ,

X. ,, La Vinh' l# Tgx” de lq I. Epítre 4e

,, St. JEAN , Chap. V, verſ. 7 , démontrée-pm*

,, de: Preuve!, Un. ”

les. autres Bibliograplieè',Mr. BURMAN, iii

  

~ Où l'on obſerve ,

ne nous indiquent en aucune façon , ni lféditioti',

ní la date, ni le format , de_ ce X. Article , qui

i1’c1l apparemment que quelque médiocre brochu

re läns indication. , __ _ _

Quoi qu'il en ſoit, Mr. Nlartin vient d'être.

très mal~traité relativement à cette dílputc dans

le Jozjrrml Britannique dc Nl. MA 'r Y ,' Mai à

Juin i752., png. 2.04 , où on lc qualifie de [My

Homme . . . ., fait pour dë-'raiſourrer , avec toute

la confiance d'un Vieillard, ri qui ſe! chevelu; H427”,

une rr/putritia” Populaire, Cf de! compliment; de-'p/W

crit, avaient fait arcroirt , qrfil :irait fè” ÇrÊpal-_le ,L

Ur. Et qui, jc vous prie, en agit ſi (idieu cmcnt

envers un Homme reſpect ble, qui avoit touours

emploie les momcns que :luilaillbit un Minltlérè

dignement rempli à dcs Ouvrages auffi édifianè

quîutilus, comme leur liste vient de le prouver?

Un Ministre de l'Evangile, qui n'est que trop

connu par ſon íngrntitudc cuvcrs ſon Bieiitaitcurct

ſon Patron, par les Paëÿic: licencicuſcs , 6c ſur-tout

par ſes Commentaire: ſi” R A n E LA is ‘, \ërvans

de 'pendant à ceux dc LE'MOTTEUX- Auſiï_

vient-on de lc relancer très vivement dans les

Addition; au mois d’AOut i7”. , du Journal de:

Sym-am', png. 2.7ó‘,—-179; dans PEPi/oguemj,

Tome Vll , Num. Vll, pag. 49,—z~3; &mé;

me dans le Journal Britaqnique de lllr. M AT Y*

que le Journal de: Sixt-an: d!

Pari: rend justice aux grand: txt/O” de feuM A R T i N , cn ces tcrmcs : vPar/m' d'autre: grands

\alexis , qu'il confl-rva jIUqÎZ/i Puxre-'me vieilleſſe,,

ilſe rli/iingua par ceux ſu” raiſonnement ſort,

U d'un jugement ſolide _'. . . . Voilà qui ell bicii

différent de l'inſulte de R211 adverſaire , qu’on-ng]

fait nulle difficulté dc nommer là , :Tim-vier E5 FA

v

vrier, 1733. png. I34; 6c à qui l’0n confirme lereî - -

proche d'avoir Perdnſor] tem: zi de: compiz/thon: fri

voler, Pour ïre- q: dirt pe” eíldflarztcr: -

XI. ,, Trait de la Rë-'ligiórz [Çrſvfflz-'e , 0è 1;”

\

,, fait voir, que le: Livre: 4” Vieira" E? d” À
,, veau Te/Iamept finit rflr/ſÿirariozrct Divine: 01j

,, damn- dcr Régler gó-'rgärçzlcr Pour 'ler cèrpliquerè

,, EF l'on prouve irrzYirírihlcm-.rçrt reg??? le: baigne,

,, que: modem” (g viſit! de: plu.; profbrrdeí Do:

,, trim-r de la r[fle-'ltgirm Çhrçiigpnç. ſlîrgncqg.

,, MDCCXIX.. ll vol. 8°.” r

…Il falloir dite ri Lerçtvqrglc , (her. Fràrrſôir Hd[

ma, 6c aioûter une ſeconde Ôdltiqfl' fait; a' zímſfierſ

dqmx' .cl-Y'a Sr/zager , r.” 172-3 , e”. 3 Wſ- ïn 8a

Il y en a dans lus ,Nouvel/pr LgjïffrajrerfiÏTomz

X , pag. 346,1—36_y, un atliçz zbontzttglt, qui'

finit; par un cour-t ,éloge dp .Mx, 4 à T1… '»QXJI- n [Mimet/é 'de Mr- MA* tmfiM-Âristre:

n d'Un-Uhr, à 14 Lettre du Fra' p15 ont;

,, de Pobríltoite, nde, Paris , dan? ;dg n. vtuſpäl

5,1720- "x . . _ :5 ..- . , .

- Mr. BUHiNA-_izz s'est contenté_ .d'indiquer _gêné

Reponſe, qui ne @trouve imprime; que dans _AL-W

tape Sa-Uqrrte, Tom. XII, pgg, ?.7.9,——3O~i. ~ lle

ell du zi. dïAout i720. comme_ Mr. i Anim'

avoit fait uſageudrs éditionsſçiſepquçs du aſc eqrë'

Testament données-cn _1;46,_ ér--ifflg, par ' ſd;

DER T F. Ti; i3 ME., auſi) ,ſavant _Homme quîexgſ

cellent Imprimeur; pour~ prouver l'authenticité 'du

ſ .

Pallàge de St. Ju… , le Père L;- L'ONF _ai/pti 't'

objccté dans, ſa .Lettre ai Mr. MAJ” i N , que,
ce célébre lmpritneur n'avoir gbſol _ ,ſſ

Ô-'autoriſcrt à mettre ce paſſage 'clans .ſes .éditionî

à l'aide' des Manuſcrits de la Bibliotheque du Roi

de France, Pois, qu’ellc. n'en avallcun .ou ſe_ trqu; ‘ ' '
Vent ler-trois \Tlmpinr du Ciel; ſſcqñlmd_cetig'

objection jcttoitzquelque ſoupçon iirſla bonnçefqi:

d'Eva-azur.. Mr. MAR-riri .prend, ící ÎLIVË;

ment ſa détente; ñät répondrslci, 1ère àïort din,

baraſſer 1e,- Père Hz: Lotus. . ' lus .deux ,Ln-j

:re: ſont fort digues de l'attention des' Xlll. A tous cesnícrits de DAyiD @zi-gpu

connus ô( indiqués-Par Mſ- BUÈHAFH iïlWmn-î F!! a-r.
un treiziéinc, dont il ne faitîjbſolumeiit aucune

Attention' Il ellintitulélDA y [DBX MA zu' i pri,

\Eu/aſia Ulirqiirctergfi: ,Pa/Zorir .Gal/ici, LÙÎCJI

CEC [L] l Lilmpjn 44 Dorrqtuz” de Mortihus .Pſèifè

ſecutorurn Note; &t ſc tropve-inſére dan; 0-'1mm: X, ll. .partie, png. 2.,i9,'.~_-z44, dcs Mſirſâfë

Jaum- Ohſervatiorrcr Critirc i” [facturer I/ÏEÏFYËJRrnptiarer , publiées 6l impxllnéräs à Ang/lug

dan; , chez ler. -lVneiàc-rgr , ep ~IO… vel. m 1°,'

Ces Aîotcr y ſont ſuivies d’une EPS/lila 9;;

ANNis-GÊoRGiiGnçyirad A;
_v_i DIM M A R T l NUM , Hal-ſigle?) _Qltſgſi "ct" ſſ

‘ ;été

ulqcnc point pp .

l

ï

S.

. \

o

.',.



i: i MAR
TIN. "

»[9] Sa w- jectinum, dans 'ſaquelleil fait _quelques Obſervation-s

"c'st "‘ Critique: ſur ces Note: , que d'ailleurs il trouve

' l ~ . . .ÏÛÏUZË ;ne fort Judicieuſes. Ces Obſervation: ſont fort cour

Ëñlh- de": tcs , 6c n'occupent que les pages ſuivantes 24;,

211Z' :f: ²'49
~ da s ~ _ .

ſir-n_ Ëxc- XIV. Enfin , Mr. MnitTiN étort cri Com

'i°,‘"“° h. merce de Lettre: avec divers Savans de grande

3:23? réputation , tels que Meſſieurs G R Æ v i U s , D i-:

Nez-Imbr- SACY, DAC [ER 6c ſa Femme, WACK Arch. de

1719- ï- Cantorberi, Frida-t'en: Erneſlndr KETNERUSLSUP

ÿffſſxiflÿ: Ititendant de Fridlínbourg (9); Bt ſur ~tout l [HUF

Qieidlim

bourg, roll

ne le dix jo. Ant. smitberg , png. x07.

tre Mr. C UPER, Bourgue-Maître de Devenue

Gt Député de ſa Province d’Over-Iſſel aux Etats

Généraux des Provinces-Unies des Paris-Bas,

duquel on trouve VI. Lettre: à Mr. M AR i' i it,

à la fin du beau Recueil de toutes celles de cet

illustre Magíllrat, publié depuis quelques années

par Mr. DE BE Y E R, ſon Neveu, Bourgue-Maî

tre de Niinegue (to). Toutes ces Lettre: ſuppoä

ſent celles de Mr. MAR TlNZ ôt , comme il est

à croire qu'elles ne rouloient que ſur des matieres

graves 8c importantes , il ſeroit à ſouhaiter qu'on

en publîât auffi le Recueil.

le ſon Index Chronologie” Theologorum Lutherttnorum , où il ïjeûre , que M. sobleï Bckhardus I

-ëcrít ſa Vic , Jamſï Lettre , imprint? en 1727- , i" 4- Qui qu’il nl ſoit , ce Kctneruíſoutíenl …me ſur. Martin , que le Paiſïge des trois Te

'ns conte/ll n’a . , i ‘

:112: en ſon” Je Spa-relations plu: (truie e] ſe nul” &r niceſſaxres.

dome , ô- tlan! jllr. Martin n'aura pri” ere edifie'.

. l e. ê,, ,l’- u il” dan: lu ancien: M35. Gnu parte que les lrtcífl” Peres eat-bein” ne*: ſoigneuſement aux Pc»Pfflu t , ’ Voilà-une .UIMM fa” ſingulière , ,me tri: p” de “Pülfllllſſï adoptent” ſans

[m] c. Recueil a e16 imprimée à Amſterdam , chez \Vetûein , en i743 , il 4.

MASUCCIO , Auteur Italien , ſi négligé par ſes Compatriotes , que de tous leurs

Il étoit de Fa*

Il s’é'toit particuliè

ſa] Vïîœ ' ' ’ ' ‘ eine s'en trouvc-t-il un ui ſe ſoit ſouvenu de lui.
.dd, i iot ecaires p \. A _ _l \

TJ… iÏ-“Ëíz- mille noble de alcrne (a) , ou il naquit vers le commencement du XV. S/iecle (b):

ŸWFÜAL' 8C peut-être eſt-cc lui, qu'un des Historiens du Roïaume de Nhples a defigné ſous
;ſzſſÎNÃÎXÎ-'Ëi-ſſ le nom de Maſutrio Guerra/ara (c). Le ſeul Ouvrage qu'on ait de lui ſont Cinquan/e

I I ' ' I ' o l '

14",; Pk, NDu-velies, qui ont ete imprimees diverſes fois (A) z 8C dont quelques-unes ont cte

-Û-PÏEÏ- plus d'une fois pillées par divers Auteurs de même caractere (ê). M

îflÿcEpiſh rement .propoſé d'y imiter lc ſameuieBoccace (d); mais, n'y alan: nullement itcuſſi, ce

P . la lui attira les railleries d'un Satiriquc de ſa Nation (C): raillcries auxquelles il au

… LA

utérin.
toit

le] Scipione Mauella , Deſeriz. dd Regne di Napoli, paz- 7! s tite' par Leonardo Nieodemo , Addizjoiîi nlla Biblioteca Napoletana,

,ſſfſidljſſiæiïzgſizi- deſſous 1- cruzipn [10].

(A) Se: Cinquante Nouvelles ont _égíimprímäer

diverſe: j'ais.] J'en coniiois_ neuf différentes_ 'édi

tions. Les III. premieres, qui ſont du XV. biecle,
' l . . , . .Sii-D'o- ät '_qui peuvent avoir eté faites de ſonLvlljfant, ſont;

îheïï Thu* intitulécs, l'une, il Nozrellxne, can le_ . rgomentr

"F" Tm* EF Mora/i conclujiw' dïzlcunnflzffemplr, per .Maſnza

::1: Nabiſile Salernitano fatzo, (F !ultra/ate alla rllustriſſî

ma Ipolita de Calabria Durbej/Êl , imprimée à .Na

lz] Nic. pl”, Hell' anno I476, i” folio; & l'autre aVemſe,

Fï-'mc- , 8- , ' folio: La III intitulée Il Not/elli-r

:Ïſimàc-No- :l: Zlçlalzrcio, Salernitano Pizëta: itairipatofinza

’

v ſe. zm nel Offinna_ _
q" em 11'232., a di zz. d; Novembre, m 4'.

Lua o , ne Stampatore , l'amie 1492. , ne folie( z).

mfflnffl; La EV. a été ſiilte à Veniſe( ;n ~1 ſ03, _tn-[Ûlrî, 8c

M5' ‘7 ' est accom a née de fi res 3 ; ce que Je nai rouËÏJÏÎLÏÏZË: vé remartfuê d’aucunglaiiitre.' La V: porte pour ti

Bodlïíïnî- tre, il Nowellino di' Maſſeur” Salermtano, nel nale

V5', 4'39 ’ ſi conte” ano cinquante: Not-elle: impreſſo rn ene
DD l on m"- .

Gregoriana, nell' 'anna ëlelsígnare

Diede fur-ra

[ a] cata- questa Edizione L. Paoolo Roſſel/o, de-_dícanlala a G1

logos Bi'. rolama Soranzo, Gentil/momo Venez-ano (4): &la

blmh' ?'0' VI, imprimée in Venezia, Hell' Offlcma Gregoria

"ZEÏÎÏ" ’ na, en 1'525', in 8° , (F), n en _est apparemment

P g qu'une copie. La VII. a été imprimée Xn Venezia,

ſ4] Leo- per il seſſéz, en \ſ31 , in 8°, (6), 6E eſt probable

!N140 Nîœ' ment du même Editeur que. la Vllltqui est intitu*

dF"-‘° 21?; 16e le Cinquanta Novell: dr Maſſucaa óalereutana,

gilîiijdihcca imite/late il Novellino, nuoóramente 'ſon ſienne-la D!"

Napolemzï Iigenza ri-Uifle, :orrette, estnmpate I” Venezia, Per

de] T°PP' ’ Marcbio-Seſſa, I535', m 8°._ Dre de fuara questa

'ag' 173' Edízione Peruditiffieno Sebastian() Corrado, ele dej

n] Hay… , dim al Principe G102). Bang/Za Boiízrde Cente d.;
Notizia , Stanrſſííano (7 ). 'La IX , enfin , a éte faire a Vem

4S'. ‘7‘~ ſe, en i541 , in 8" , (8) , & n'est vraiſemblable

Ïblàmſec' ment qu'une co ie de la précédente. Leonardo Ni

;fg eſn. codemo, qui e le ſeul _de tous les Bibliothéïcaires

Bibſiifflàîïîé d'Italie que je \Ëgÿhe avoir fait quelque attenltiocnnà

H° ë" °' ' . annie dernítana n'a connu que a 1 -

T… Oli! ' la huitième de ce’s éditions de ſes Nan-vel

'Pag' z . les; ô: ckffquelquepchoſe d'aſſez.. ſingulier , vû

[61 H41…- qiÿelles 'devroîetivnaturellement être bien plus com

ffldm* munes en Italie quätilleurs. — j- Antoine du Ver ier, au mot EAN UiNEniT,

Erie] FLÏËÈÏÎÏ nom réel ou ſuppoſé , de ſa Blblllolbe/qif! Franſſzzſe,

²i°"i n… remarque que cet Homme-la avoit' traduit en

Bibſimhec' François le Nonwellín , on cinquante Nouvelle: de

LLEMÎË. Maznuio Salernítain; mais, que cela n'a point été

imprimé. Peut—être les I9. inſérées dans les-Can

ltl Biblioï- te: du Momie adventureux, & dont Jevais parler

]°'"“* 91* dans la remarque ſuivante, ſont-elles de ce Tra
ËŸÎË, 'ſi docteur. l .

nm. 3D,”. (B) Elle; ont eſt! pillëe: plu: d'une fou' par dr

'vers Auteur: de même caractère.] C'est ce que

v

nous apprend le Nicoderno dans ces paroles: Md',
ſon tutto [i0,- nanſipuo negere, the le Novelleſiſie

no íflgegnoſe; di modo, d” ipià relebrí Notre/Ii r'

nan/i ſon-a astennti di rubarglt' le Inzienzioni dx' alcuä

ne di' eſſe (9). Oh peut avec aſſez de raiſon mettre

au nombre de ces pillages, la Traduction , ou la

Paraphiaſe, de dix-neuf de ſes Nouvelle: , inſérées

dans les Conte: du Monde adwentnrenx, imprimez

à Paris, chez. Estienne Gronleau, en Iſſy, in 8°,

ô: diverſes autres fois depuis tantà Paris, qu'à Lion,
&c; On n'en indique l'Auteur que par ces Lettres l

initiales A. D; S. D. 6c comme Brantome, Dame:

Galanter , Tom. Il , ag. 149, de l'édition de la

Haye, aller deÿenr dt( ibraire, en I740, e” I5' vol.

in 12,' attribue' cet Ouvrage, qu’il intitule mal

Nauveſle: du Monde/adventureux , à un Valet de

Chambre de la Reine de Nat-ane, il ſe pourroit très

bien<qu’il fût dela façon d'A N 'r o t Ni: D U MOU

LiN, qui prenoit ce titre; ét que les deux demie'

res Lettres S. D.,-aînſi que les écrit la Croix du.

Maine, ſignifiaſſent Síenr ou Seigneur d' . . . C'est

ce que je n'avance néanmoins que comme une ſim

ple conjecture. Du Verdier, Bibliotbëqne Franſaí*

ſe, intitule mal auffi cet Ouvragecompter au lieu

de Center. C'est probablement une faute dïmpres

ſion , ou &ignorance de ſon Correcteur.

ï 1

( C ) Maſai” nullement ríñſſî ſi imiter Boccace,

cela lui attíra le; raílleríe: d'un .ſatirique de ſa Na-í

tion.] Ce Satirique est Antonio Franceſco Doni,

dont les railleries picquantes ifépargnérent point des

Auteurs incomparablement plus illustres 6c plus re

commandables que nôtre Maſticeio. Ainſi, il n'est

point étonnant qu'il ait décoche contre lui les traits

malins 6: ſatiriques, que je vais rapporter. ,, TOS

,, to che uno hainoltiplicato Ciancie ſopra Ciancie,

6c colmato un Libraccio div-vani concetti, & di

ſciocche irivenzioni, ſubito lo t~a fiampare, ät la

manda à Proccffione per il Mondo, &per le Fie

,, re , che io dovevo dire ínanzi ; ini-'aghito da. la

,, F'ama 6c da gPI-Ionori, come ſarebbe del Janua

,, zaro, per non dire del Banner-io, Bemba, Arial'd

,, to, Malza, & altri.- Quanti ci ſono, che —s’avi—

,, luppono in quslche' Laberinto d'altrui? Chi accu

,, ſa Dante; chi defende il Petrarcba; altri arme

,, ian con- P/lríoſfo; ôt altri concorrono con il
,,. ottatctſia a novellare. Laſcio ſlate hora chi

5, tuba le No-velle dältrui, o chi gli tolglie le Dit

,, tïoni intere, per non-far Satim. Benedetto ſia il

,, Salernitano (M A s U c c r 0,) che aldnaneo non

,, ha rubato pur una Parola del Baeeaecio: anzi ha

fatto un Libro il quale è tutto ſuo., 6c ſi chizimiir”
. .

,, Cinquante: NOTE/le. 'J .':

l,

Il

'ï

C'est
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toit probablement été plus ſenſible , qu'au reproche grave qu'on lui fit auſſi , d'avoir

rendu ces Nouvelles , non ſeulement trop licencieuſes , mais même irréligieuſes &c imÂ

'Pies (D). Il mourut à Salerne 5 8c il est

C'est ainſi qu'il ſe divertit aux dépens du Maſuc

cio dans ſa Librafia prima ( 10). Dans la ſeconde,

vil ſe contente de lui attribuer ironiquement cet Ou

vrage imaginaire: M^SUccro SALERNÎTA*

N o, Cammenta ſopra la Prima Giant-ta del Boe

eaeeio ï( 1 1 ).

Jeremarquerai-par occaſion , ne , quoique le

Ghilini, le Toppi, le Nicodemo, aillet, la Mon

noïe , Teiffiar , Struve , les Journalistes de Veni

ſe, Negri, ( I2.), à peut-être encore diversau

tres, mettent également les deux parties de cet Ou

vr e du Doni au rang des Bibliothécaires d'Italie,

la erniére est pourtant bien moins un Ouvra e

de Bibliographie, qu'un aſſemblage de Tîtres d' -

crits Allégoriques , Satiriques , 6c purement ima

ginaires; 6c l'Auteur le fait aſſez bien ſentir par

ces termes de ſa Préface: Came gia io feri una

Rícolta d'Adam” ſlampatx' , b* ne feti una Libra

ria , hora , bo meſſo infieme tutti i Ciao/Starr' the

ia bo 'Uednto a Penna , . . . i qua/i Líbri com asti

credo c/Je poebi ſieno per wenire a Stampa , eſſfndo

Lion' ran', f3” in mano di Perflme the nan gr' 'vo

gíiono d” fnori , anzi pi” tasto ardergli. C'est

donc un Catalogue de Livres ſeints ê( chimériqtïes,

“tels que celui que je viens de rapporter : aſſez

ſemblable à la Bibliotheque de ;Midt- de Illon; en

ſier , à Pbwentalſire de: Livre: de Maitre Gui [du

me , Gt à Plntitnldtion de: Oeuvre: du Comte de

Permiſſion , dont il est parlé ci deſſus dans la Re

'marque (B) de ?Article de ce dernier. Et le

tout ne paroit avoir été fait, que pour avoir lieu

d'y eenlurer les Ecrivains qui ne plaiſoient point

à l'Auteur , comme Ange Politien , à qui il at

tribue l'AMM Platoniea: Ambroiſe Catarin, à qui

il donne Della dxgnito dello Stato Epiſeopale; Lo

dovico Domenichi , dont il a caché le nom ſous
?Anagrame d’Ecbimſimedo Cavrſidolo , à qui il prête

Faeezu ô: Perdila dell' Amira; à divers autres ,

qu'il ne traite pas mieux: d'y en louër par-ci

par-là quelques uns ; 6c d'y répandre tout à ſon

aiſe tout ce ui lui reviendrait en l'eſprit, non

'ſeulement de ontes, de Fables , &t dff-listoriet

tes , telles que celle du Belfegar de Machiavel,

qu'il a route réformée ſous le nom du Brcvio ,

qu'il sîmaginoit ſans doute avoir beaucoupmieux

racontée que Machiavel, dt qu’on peut voir dans '

ſa .Seconds Lilzraría , pagg. 131-142. d'Edition de

Iſſy. mais même des railleries , des invectíves ,

6c des lhtires , contre le tiers 6c le quart, par é

xemple ce trait contre les Rois 6c les Grands Sei

gneurs: BURCHIELLO BARBlERl. Per 1a

ÎMre il Capa alle Perſone, questo Huomoſtluol tener

per ferma , che la ſua Arte/ia Pin miralnle ebe tnt

te Paltre Arts'. E tafi , do Pa make Ragíoní, con
elnde :be gl' Imperadori, i e, i Príneiprſi, EF remix'

primiGentilbnomini del Mondostnettono/Ia lor Vita in

Mano d'un Barbieri ; Cs' da que/Za alta eanelude

la Nabilta de] ſno Raſoío. Nobilta dell' Arte del

Barbieri. Voila un des Articles de cette préten

due Librairíe. En un mot, c'est une Piéce d'u

ne imagination auſſi ſingulière 6c aufli bizarre, que

ſes Mondi , ſes Inſerm' , ô( la plûpart de ſes au

tres Ouvrages , mais particulièrement ſa Zncm.

Voïez ce que j'en ai dit ci-deſſus dans ſon Arti

cle.LaI. partie de cetOuvrageaété im riméeàVeni

ſe, chez Gabriel Giolito, enlſ48.in °.& en lſſo,

in 12°. La II. à Veniſe, chez Franc. Marcolini, en

rſynin 12°. & en 155;, in8°. Et les deux réünies,

àVeniſe, chez Altobello Salicato, en I580, in 17:',

anais fort mutilées- N. Haym avance dans ſa Na

.eenrienjer , mai! même irre-'Iigienſerr b* impíer ]

\

a croire , que 'ce fût vers la fin du XVt

Siècle,

rizi- ale' Lion' ran' ſtahſianí, png. 2.2.3', que les Il.

Parties ſont dans l'Edition de 1548; mais , cer

minement, il ſe trompe: la lI. n'a été publiée

qu'en 15;] ; & ſon E ître Dédícatoire est du 17.

um de cette année. ans ſa ſeconde Edition en

15;; , on a retranché de la Préface a i Letton'

ces mots ſcandaleux , E eaſt', non e 'vero que] r6

*verbio , the Domenedia non dga il Saba”, cm2.: p4

a il .SI-canto ; 6c une eſpéce 'lntroduction , qui ren

ermoit un conte fort libre ô( fort profane tou

chant le Magnxjfieae : mais , en récompenſe , elle

estaugmentée par-ci par-là de quelques nouveaux

Titres. Peut-étre n'est-il pas inutile de remarquer,

que le Doni , qui étoit un vrai Paraſite Littéraire

e ſon tems avoit dédié chacune des Lettres de

ſa Líóraria I,, à autant de Perſonnes dont le nom

commençoit par ees Lettres , ainſi ue ſon Epître

Dédicatoire; en ſorte que cette l. artie , n’ai'ant

que 43-. feuillets , il leur en dédioit à peu-près i

chacun deux. On ne peut uéres porter plus loin

la Mendicíté Littéraire. \fioici cependant le Père

Alexandre Políti , Clerc Régulier des Ecoles pi

euſes , Reviſeur 6c nouvel Editeur du Martyrola

item 'Ramdflílm , dont il vient de publier le l. Vo

ume à Rome, chez Viviani , en 17$! , in folio ,

qui dame bien le Pion à Doni , puisque les 36j.

jours de l'année de ce Martyrologe auront cha

cun une Epítre Deííicaeaire (I 3). Il n'y avoit

que le bon-homme Antoine Galand qui put le ſur

paſſer, en mettant ainſi de pareilles Epítrer à cha

cune de ſes Mille-EF un? Nuitr.

(D) Sex Nouvelles ſont , non ſeulement tro 1i

~ 'est

peut-être là le ſeul endroit par où il ait véritable

ment imité Boccace ; ôt c'est ce que reconnoit fort

naturellement Campanella, qui ajoute, que la plû

îart des Nouvelles du Maſuccio ſont tirées de

ucien (r4). Le Nicodemo tâche de l'en excu

ſer ſur la liberté qui régnoit de ſon tems ; mais ,

néanmoins , il convient dela vérité du fait ~, oc

de la justice de la cenſure. Non ei e dubbio , dit

il (15') eh: nelle ſue cinquanta Novellc ve m'
ſíano del/e Iieenziaſe , e eleHe poco Pie , dnſizí em

píe. Ma , nel tempo , nel quale 4]?) ſeriſſe, era

grandxffima liberte; rame ſi Puo vedere negli altri

Lion' di que' temps'. In prove di tbe , 'tlegga ſi ,
the eſſſio no” ſh/o dedie-a aleune di que/Ie novel/e a

Príneipi e Cana/t'en' grandi , ma eziandía a Cardi

nali , onze' a Prineipeſſe FaneiuI/e. La XI/II. del

la 11. Parte e dedicata Al Reverendiſiimo Mon

ſignor degniffimo Cardinale Napoletano : 've ne ſo

na ezíandio alarme dedie-rte a Letterati, come la III.

della I. Parte a Gíoviano Pontano , Ia XV. del/a

ſleſſa I. Parte a] Panormita , the grandemente Io

da. Ma con ragíone nientedimeno ſono state prai

óíte. En effet elles ont été miſes dans l'indice

des Livres deffendus , tant parmi les Livres Ita

liens , que parmi les Latins (r6). Je ne ſache

pourtant point qu'elles aïent été traduites en cet

te Langue. Quoiqu'il en 'ſoit , on ne peut pres

que point douter , que ce ne .ſoit de ces Nouvel

les , dont on a voulu parler “dans ce paſſage: Jam

dudum fflffíeiat . . . . Circulus Phyficus Berigar

di, Profèj/ori: Plata-vint' , qui', Epiourearnm :astra

_ſequntur , Mig/i: (F Now' Fœderi: Doctrinam in

forma Dia/agi tantopere ſugillat , ut ex Nov E L

LIS EVANGELISTARUM a MzDico qna

dam N E A P o L 1 T A N o tanfiríptís , Evangelio

æterno (t7), *EF de tribus Impoftoribns Libro (r8),

exeerptar Gerra: Atloexstíea: , ſed miſere impítgna

ear,

( l a) lour

nal des s:

vans , An]

x7514);

l”.

(r4) lui”,

Maſutinl

Salernita

nus no” :Ii

d” irc-pi”

eonux-il

Fabcllàs ;

ïlfï. *

La! .Ar-DT

Lui-ni:

Sadi/Pc.

Thom”

Campanel

last-Arbeit

m0 trium

phato, C”.

Il ; eirl p”

Srtuvius ,

Diflertat. de

Doctialifl

postoribus,

4 . :l, o.
:P1 !dix nul,

Mafutius

pa” Maſu

clus.

(r5) L. Ni.

coderrio ,

Addizioni

allalliblioth.

Napoleraua,

pq. 173.

Elle] furent auſſi' refuſe: p-r liver: Ecrivains Pi..., J.

(ral Index Librorum prohibitorum Hiſpanicus, pou. 79a. nl. I, 7”. nl. 1.

,lg-Spies Can-nu , &r #Additions de jean de Parme',

Ouvrag! abo-indie , :di-paſt :le Lllüenïx des Prophéties de l'Abbé joacbim de l'or-I” le Ciflu-x , de l'Apocalypſe de Cyrille, c,,
bGeneral des Cordflieri , l'ex XII. E9- XHI. Siërle ,- dan: le: erre-d” &,- I” inpierez ſn

"M "-33 vin-mem een/url” ô* condamne” ïlïſſï , par Alexandre IV. b' le Concile d'Arles , .lil non en 1456. &- I460 , comme le dit ſa”

y Penſer Fabricius , Biblíorbcee nadia ô- infiæu Lada-iran": , Tou. 1V, Paz. 5:6.

u Siécle-Iä , 5'9- parríeulíïreuen: par Ie fai-ux Guillaume de St. Amour , qu'ils :rn-ent alan-ain; le ordi] Il faire exil” , un” “la P.

nie par m Vm du Roman de la Roſe:

!tre banni de ce Royaume

A to” , com' fut Maistre Guillaume

De sainct Amour , quff-lypocriſie

r !eit exiler par grand' Ernie.

Volez l” Histoires lccléſiastiques do ee raï-IL,

(ts) fait: le Mcnagiana To”. Ir pq. n). è- fair.

' Tom. II. ’ . E
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"(23)- Cour.

"Geſneri

Pandeaar.

(u) VOM

'fl-deſſus les

Cítïtíïnï

in] l. [nil

b' ſecon

le: , de >

\PArríc/e

KlRANb

DIS.

n: , ſamir-alim' quii'. inde percípere queat (i9). Ce

qui me détermineroit à le croire , c'est que ~Ges

"ner , allant certainement indiqué ces Nouvel-les en

ces termes dans le XII. Livre de ſes Pandectes,
BERTſiRUTIX SALERNiTANi Nüvtllæ quin

.quagínta Italitæ , quibur 'ïoounem Boccatium ími*

tatur (zo); ét qu'y aïant eu effectivement un Mé

decin de ce nom, non de Salerne à la vérité ,

mais de Boulogne; toutes ces différentes idées ſe

ſeront aiſément brouillées dans l'eſprit de Dreyer ,

6c lui auront ainſi fait donner le Tître de Méde

'cin à l'Auteur de ces Nouvelles: mais je ne con'

çoís pas de même pourquoi il les a intitulées No

-oellæ Evaugelrſlarum. Peut-être avoit-il écrit Ce

woaugelrſlarum, injure familière à Postel 8c à quel

ques autres contre les Hérétiques 6c les lmpies;

à que ce mot aura été corrompu , comme cent

autres choſes , dans un Ouvrage dont l'impreſſion

fourmilloit d'ailleurs de fautes énormes. Voïez les

Nouvelle: dela Re' ublique de: Lettre:, Septembre

17io. pagg. 2.88. ſuivantes. Quant à ce qui peut

-avoir porté Gesner à donner à cet Auteur le nom

de Bertrutiu: , je ne le conjecture pas plus aiſé

ment, à moins que ce ne ſoit 'une ſaute d’impres~

*ſion cauſée par la mauvaiſe écriture de ſon Ma

nuſcrit. En effet, c'est-là une des ſources les plus

ordinaires 6c les plus fécondes des erreurs dont les

Editions ſont ſi fréquemment remplies , comme

"en ſont bien convaincus ceux qui ont été chargés

de l'Edition de quelques Manuſcrits : & il ſeroit

fort aiſé de prouver, non ſeulement qu'elle a ſou

'Vent donné lieu à des Métamorphoſes auſſi étran

’ es que celle-ci, mais même qu'il y a quantité

'Auteurs qui n'ont point d'autre origine (2.1).

Notez que le Toppi , ni le Nicodemo , les ſeuls

Bibliothécaires que nous aïons du Roïaume de Na

ples , à que Gesner lui-méme ni ſes Abbrévia

teurs , ne diſent pas un mot de ce prétendu Ber

trutio Salernitano; Gt que cela ſeul est de quelque

poids pour appuïer ma conjecture.

Au reste , nôtre Maſuccio ne prétendoit nulle

ment avoir débité de ſimples Conte: dans ſes Nau

oeller; & il a bien. ôſé prendre Dieu a témoin ,

qu’il n' avoit rapporté que des Histoire: réelles

'Bt effeéiives. Infiue dell' O era , ne] Parlamento

al ſua Libro , ſi prete/Za l' utore, cbiomaudone il

Siguore Dia per testimonío , tbe lutte ſimo Istorie

(2.2. ). Cela pourroit bien être; car , il vivoít

dans un Siécle, 6c dans un Païs , où la corrup

tion étoit ſi générale & ſi étrange , que cinquan

te Histoires ſcandaleuſes de débauche Bt d’impiété

ne ſont guéres qu'un très petit échantillon de ce

qu'on pourroit aiſément en ramaſſer» Mais , à

dire le vrai, l'on a ſi ſouvent & ſi indignement

abuſé de ces ſortes de protestations , qu'il n'y a

presque plus aucun fond à y faire. A leur aide,

on nous a donné une quantité prodigieuſe de Ro

mans pour des Histoires: témoin 1e Czur De

metriu: (33) , dont l'Auteur ne craint point de

ſoutenir , que tou: ler Ãväuemem .ſont 'vrair , qu’il

le: a même raportez dan: l'ordre qu’il: jim: arri

m2. , 8c que de plu: il tite au bar de: page: le:

Auteur: dom il a tire' certain: éziiuerm-rx: que l'on

aurait pû le ſoupçonner d'avoir inventé; & cela

pendant que d'ailleurs il aTouë, qu'en quelque: en

droit: , il a ſubstitue' de: Epíſbder a' la 't/érite', qui

ne lui paroi bit q: vraiſemblable : témoin le Dom

Carla: de I/lbb de St. Réal , dont je parlerai ci

deſſous dans la Remarque (B) de ſon Article:

8c témoins , enfin , une infinité d'autres Ouvra

ges de méme caractère , dont je pourrois parler.

A leur aide encore, on a fait pis ; car , on est

tombé dans deux excès également criminels & con

damnables. I. L'on a deshonoré des noms illus—

tres , tels que ceux de France 6c de Navarre,

d'Autriche 6c de Bourgogne , d'Angleterre 6c

d'Ecoſſe , de Castille de d'Arragon . d'Orléans

6c de Condé , à qui pis est , de d'Andelot 6c

de Coligny (2.4) , en les joignant à des faus

ſetcz reconnues ór avouées par leurs propres Au

teurs : témoin , entre une infinité d'autres ., le

petit Roman de la Princeſſe de Mont euſíer (25 ),
dans l'Avertiſſement duquel on a lip peu reſpec

té le public , qu’on ſemble l'avoir voulu iiiſul

ter de gaieté de cœur en luí débitant de ſang

froid d'auſſi pitoïables raiſons que celles-ci. ,, Cet

,, te Histoire ” y dit- on , ,, n'est tirée d'aucun

,, Manuscrit qui nous ſoit demeuré du tems des

,, Perſonnes dont elle parle: mais l'Auteur aïant

,, voulu , pour ſon divertiſſement , écrire des A

,, vantures inventées à plaiſir” jugé plus 'à 'pro

,, pos de prendre des noms connus dans nos His

,, toires , que de ſc ſervir de ceux que l'on trou

,, vc dans les Romans ; cro'i'aiit bien , quc la ré_

,, putation de Madame de Montpeiiſicr ne ſcroit

point bleſſée par un récit effcétivemciit fabu

,, leux. " Raiſonnement auſſi faux que ridicule ,

puisqu’il prouveroit , que tout récit fabuleux,

toute injure iu-Uerzteí- à loiſir , ôt 'par conſéquent

toute caloinnie , ne ble/Lait jamai: perſonne. Mais,

quand bien même cela ſeroit vrai , la cotitude .Ôl

la dignité 'de l'Histoire n'en ſerOicnt-elles point

bleſſcſer? En effet, outre que ce n'est-là lc plus

ſouvent qu'un diſcours en l'air , dont les habiles

Gens ne ſont nullement les duppes , combien de

.Gens , qui ne corinoillent cette Madame dc Mont

penſier que par cette l-listoriette , dr qui n'en ju

gent par conléquent qu'à ſon desavantage? Com

bien de Gens , qui ne font jamais la moindre at

tention , ou qui iic ſe rellbuvienneut point de ccs

,1

Tſortes ddl-oerziſſi-men: préliminaire: ? Combien de

Gens ne contondcnt-ils point tous les jours dans

leur eſprit ces avantures chiniériques avec les é

vénemens effectifs , 8c ne s'expoſent-ils point par

là à la rîſée publique? Et ces inconvéiiíens-làne

ſOht-ils donc pas des maux réels , qui ne prou

vent que trop , que cette mauvaiſe maniére de

prendre de: nom: comm: dam rms, Hi/Zoirer, est un

abus très préjudiciable à ceux qui ont la foibles

ſe de s'y préter , 8c par conſéquent très criminel

dans ceux qui leur en procurent volontairement

l'occaſion , comme le Roman dont il s'agit ici.

Il viendra , tant qu'on voudra , d'une Perflmrte

de baute condition , U d’ex~cellcut ejÿrit ( 26); ou

y trouvera , ſi l'on veut, une aventure de ce Sie'

tle ſou: 'Ier uomr de quelque: Perſonne: de Portrieu

ne Cour (Z7); ce 1era même à la bonne heure,

le prímíer Liz-re écrit d'un stíle digne düzpproba

tion (2.8), tout àfait de l'air du beau monde (2.9) ,

& Où tout est artommozle' à l'air d’u”e Perſonne

de qualite', qui e’ë‘rit de même qu'elle Parle , EF
qmſi parle toûjaur: fort bien U fort agrt-'ablemer-t'

(30) ; en un 1not, il ieia tout aufli estimable qu'on

le voudra, par la délicateſſe du stile , ôt même

des penſées : il n'en donne pourtant pas moins une

très fauſſe idée de ſes Perſonnages , 6c ſur-tout ,

de ſa principale Héroïne; & il n'en corrompt pas

moins tous leurs traits , 6c tous leurs caractères.

Car enfin , on y fait d'une ambitieuſe outrée, d'u

ne rebelle , d'une abandonnée , &t même d'une in

cestueuſe , une Perſonne accomplie , & même un

modéle de ſageſſe 8c de vertu: ót ce n'est qu'avec

le dernier étonnement , qu'on reconnoir enfin, ſous

un ſi beau masque , une des plus éxécrablcs créa

tures de l'Univers , une Femme également terrible

6E abominable , qui fit tout ce qu'elle put pour dé

troner & encloitrer ſon Roi, qui s’abandoima ſans

ſcrupule aux déſirs effrénez d'un miſérable Moi

ne pour le faire aſſafflner , 8c qui n'eut point de

honte de vivre dans un commerce criminel avec

ſon propre Neveu ; cn un mot , cette odieuſe dt

détellable Ducheſſe de Montpciiſicr ., Sœur des

Guiſes (31) , ſi généralement à ſi justement dé

criée dans nos Histoires, Gt ſi cruellement vilipendéc

dans toute la Satin Mínipcle de Id 'vertu du Catho

lieon d'Eſpagne. Si Des-Préaux , cet ennemi ju

ré de tout Héros contrefait (St travesti, n'avoir

point été un Cenſeur auſſi partial & injuste, qu'un

oëte également excellent d: caustique , n'aur0it-il

pas dû faire tomber la ſévérité de ſa Critique ſur

ces ſortes d'Historiettes , plus préjudiciables encore

que frivoles, tout auſſi bien que ſur le Cyr”, la Cl!

lie, la Cqſſaudre, Ô( tant d'autres , qui, n'en déplai

ſe à ce Critique peu équitable , ne ſont, ni moins

bien écrits , ni moins bien ordonnez que la Prín

ceſſe de Muntpenſier ? Et puis qu’il avoit été ſi

justement choqué de voir ſimplement adoucir l'aus

térité des mœurs de quelques anciens Héros ,

comme cela paroit ſi bien par ces beaux Vers de

ſon Art Poétique ,,;~. _

Souvent , ſan: _y Penſer , u” Ecrivain qu;

Parme.

Forme tou: ſe: He-'ror ſêmblable: à ſoi-même .*

Tout a Pbumeur Garcouue en un Auteur Gar

co”.

Calprenede C9' :Tuba parlent du méme to” :

a p I ï ï o . - ï n p e . ï o o

Pei

(:6) Sorel .a,

B-bliolhc- '

que Enn

çoiſe, pdg.

180.

1:7] Li

nine.

(28) Sorel,

Connais

ſance des

bons Livres,

[u Leo

na: o Nico

demo, Ad

diz. alla Bi

blioteca Ne

apoletana ,

Pt- 173

ſaz] Histoi

!e Moſco

vite ar
Mr. ,depla

Rochelle ,

t'a-primé: i

la Haye,

chez van

Dole, en

:I716 , in

Il.

[:4] Voïez

tombant :et

du: crini

del des nam:

illustrer, l”

beaux Ven

Je l'Abbé

de Villiers,

ei-dfflſbur

.Remarque

03)- .

de PArtrt/e

SAINT

REAL; &r

la fin 4'*

'Téxte de

(Article

BOURBON

[Lonïr de]

:Prince de

CONDE'.

:5 lñprî

mé Paris

chez Claude

Barbin, en

rayer en

I578] II”

pag.-Ht.

(29) Sorel ,

Biblioth.

Françoiſe,

pag. lle.

(30) Sorel;

Connais

ſance des

bons Livres.

pq- 1.”.

(n) Le

Long, ui

blioilzéque

Hiſtorique

de la Fian

cqp-lg. S92..
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Siécle , puisque le célébre Jovi-anus Pontanus lui fit une Epitaphe (E ).'

Pîítÿnez-moi , j'y conſent , I” Héros amorc

renx ;

\Hair , ne m'en formez, Pa: der Berger: don

(creux d'

Qlſſ/Icbille aime autrement que Tir-ci; b' Phi

lene ;

N'allez pa: d'un Cyrus nou; faire un Arta

mene.

ï o o ï . o 0 ~ ï - o ï O ï

Gardom nou: de Pre’ter , ainſi que dan! Clelie,

L’Air U l'Eſprit François à l'antique Italie;

Et , ſour de: nom: Romainr ., faiſant nôtre

Portrait,

Peindre , Caton gala” , EJ' Brntn: dame

ret (3).) :

N'auroit-il pas dû être incomparablemcnt plus cho

qué encore du renverſement abſolu de tout le ca

ractère de cette Ducheſſe , à de voir , dans la

Métamorphoſe étonnante de ſes Vices affreux en au

tant de Vertus éclatantes ,

Tout corrompu , &f changer , au ſenl gro' de

ſa Verzve ,

CIitemne/Ire e” Alcefle , E9' Venu: en Mi

fief!!!

l

Ce même défaut, a la vérité incomparable

ment moins marqué , mais 'néanmoins très judi

cieuſement obſervé par Barbier d'Aucour dans ſon

Apollon Cnariatan en ces termes,

La Racine Opéroit aux Oſram” Es' dan: la

Ville,

Oie les Héros , changé* en Amoureux trait/ir,

An lieu düilíxandre CJ' d'Achille,

Furet#~ Céladon EF Tirſir,

Ce même défaut, dis-jc, n'auroit-il pas dû le frapper

dans Racine auffi bien que dans tous les autres Lcri- .

vains qu'il a ſi cruellement ſatiriſés? Et cette cenſure

de Barbier d'Aucour [l'était-elle pas fondée ſur cet

endroit de Racine, qui ſe condamnoit ainſi lui-même

dans la Preſface de la premiére Edition de ſon Andro

maone .~ ,, Il s'est trouvé des (iens , qui ſc ſont

plaints , que Pyrrhus s'emportât contre Andro

maquc, ô( qu'il voulût épouſer cette Captiva

à quelque prix que ce fut. ]'avoüe, qu'il n'est

pas aſſez réſigné à la volonté de ſa Maîtreſſe,

6L que Céladon a mieux connu lc parfait :t

mour. Mais , que faire? Pyrrhus n'avoir pas

lû nos Romans: il étoit violent de ſon natu

rel ; à tous les Héros ne ſont pas faits pour

être des Céladons . . . . . Je les prie de ſe

ſouvenir , que ce n'est pas à moi de changer les

régles du Théatre. Horace nous recommande

de dépeindre Achille , farouche, inélrozable ,

,, violent , tel qu'il étoit , à tel qu'on dépeint

,, ſon Fils, &c.? " Pourquoi donc ne l'avoir

pas fait , non ſeulement dans PAIE-'xandre anté

rieur à P/Indromaqne , mais même dans 1'] bigeflrie

fort postérieure à cette derniére Piéce ? ‘t d'où

vient Des-Préaux, qui a dû S'en apperccvoir aui-'ſi

bienque D'Amour, ne s'en est-il point plaint dans

ſa VII. Epítre, où il en avoit une occaſion ſi na

turelle? Pourquoi cette iniuile partialité? Pour

quoi cette rigoureuſe ſévérité pour les uns, 6E cet

te extrême indulgence pour les autres ? Ce n'est,

trop viliblement , que parce que Mademoiſelle de

1a Vergne ou Madame de la Fayette, 6c Ra

Cine , étoicnt du nombre des Amis de ce Poëte;

& que Mademoiſelle de Scudery , &t la Calprcnè

de , n'en étoient point. Chez lui, en faveur de

ceux- là ,_

i,

,1

”

”

”

n

”

”

”

”

”

”

Dam' un Roma” ſri-vole aifllment tout s'en,,

flr(33);_

Mais en haine de ceux-ci ,

Le: Hdror de Roman: n'ont que de: Petite;

fe: (34)

L'on nous a donné de véritables invectivcs , de

vrais Portraits Satiriques , pour des Tableaux ima

ginaires, 6c pour de ſimples jeux d'eſprit: témoin,

entre autres , l'Histoire de Gil Bla; de Santillane

( 35') , qui a donné lieu à cette juste mais trop

modeste cenſure de la hardieſſe , dirai-je , ou de

Pimpudence de ſon Auteur. ,, C'est aſſez inutile

,, ment, ce ſemble , .que l'Auteur a pris ſoin de

,, déclarer à la tête de ſon Roman, que les

,, Lecteur: malin: auraient tort d'expliquer le: por

,, trait: qui ſont da” ce Liz-re; qu'il m' s'est

,, pra oſé que de repreſenter la 'vie de: Hdramer

,, tele qu'elle e/Z; qu'A DrEU NE PLAlSE ,

,, qu'il ait 'voulu deſigner quelques .performedr en

,, Particulier ; qu'on 'voit en Castille , comme en

,, France , de! Médecin: dont la malt/Jade e/Z de

,, trop faire ſaigner leur! Malade: , Ut. En cſ

,, ſet , malgré cette Déclaration , on ne laiſſera

,, pas de reconnoître ſous ſes Perſonnages feints

,, quelques Perſonnes qu'il a eues en vûe. Quel

que protestation qu'il faſſe , il ne nous per

ſuadera jamais , par exemple, que ſes Méde

cins /Indriox &t Oqaetor ſoient deux Médecins

de Madrid. Ces noms ſont trop peu altérer,
Räur qu’on n'y reconnoiſſe pas deuxî célèbres

édecins de la Faculté de Paris , aſſez connus

par les démélez qu'ils ont eus enſemble : 8c ſiz,

tout étrangers que nous ſommes, nous avons bien

,, pû les reconnoître , combien d'autres n'en re

, connoitront pas ceux qui ſont ſur les lieux , 6c

,, qui connoiiſent par conſéquent bien mieux que

,, nous la Carte de Paris (36) P ” Ces Mes

ſieurs pouvoîcnt très bien ajoûter , ſans crainte de

Paſſer pour des Juges trop ſévères, non ſeule

ment, que c'est mentir de gaieté de cœur, 6c ſim

plement pour avoir lc plaiſir de mentir; maismê

me , que c'est abuſer très criminellement du nom

de Dieu , pour couvrir ſes menſonges, 6c pour voi

ler ſes invectives.

A ne conſidérer tous ces GenS-là,que ſimple

ment comme des Ecrivains de choſes purement

vaines 5c frivoles , ils ſont toujours très criminels;

ſur tout ces miſérables Brocheurs de Romans plats

à inſipides , dans lesquels il n'y a le plus ſou

vent, non ſeulement, ni goût , ni génie, ni ſen

timent , ní conduite , mais encore , ni stile , ni

construction , ni même ortographe: à , comme

ils n'y rempliſſent criminellement que d'épaiſſe 6c

vaine fumée la tête des Sots qui perdent leur

tems à les lire , il ſeroit bon, pour les en légiti

mement punir , de leur brûler ſous le nez en gui

ſe de camouflets leurs impertirtens Ouvrages , 6c

de leur dire à l'imitation de l'Empereur Alexan

dre Severe, Fumnm vendidi/Zi , Fnmo Pnniarir.

I1

,ï

11

P)

'H

Q)

,1

,ï

ñ

(E) Le clle-'bre :Yo-Diana: Pontanu: lui fit une

Epitapbe.] La voici.

TUMULUS MASUTII SALI-:-R-v

NITANI,

FABELLARUM EGREGII

SCRIPTORIS.

Hic qnoqae Fabellar lil/it , tinxitqne lepore;

Condiit Orïlíltiſ E5' ſua dicta jocit.

Nobilis ingenio , natnque nobilir, idem

Et Doctir placuit , Principiburqne vir-ir.

M A S U T l U S nome”, Patria est .zener-ſa SA

L E R N U M I i

Hæc ſimca] , U* tiitam pra-Lait , E5' rap…).

Elle ſe trouve parmi les autres Epitaphes de cet

Auteur , à la page 339. de ſes Oeuvres d'Edirion

de Bâle , citées par le Nicodemo.

(36) journal Littéraire de ln Haie, Tm. V”, pdg. 2x7, a”.

E 2. M A

/

(J4) Lian*

me, 'uen 103.

(3 s) Par M.

le Sage , w

prizïl à PI

ris , E7 pui: ſi

Amsterdam

chez Ooſier- —

wick , cn

r7”, en z

voll. in | z.

("e/P im Ra

min Satin'

qee, accom

nïde' à l”

Franſoiſe ,

MM: ue
fralailqdt

l'Eſpagnol,

de même q”

le dernier

Guzman

dkxlfarache;

"jdn 'loll-I

ſu ivi , ſa'

hear-para

bleu-ent

noir” utile .

car il rflefl

fai: unique

ment, .ſue

pour amuſer

ſe] Ltfleurr

par le fi”

pl” Avan

rures, ou

imaginaire: ,

ou Satin'

que] ,~ C9- par

cou/c'qui”,

p… ln”

faire era

ploíer leur

un”, ſi no:

criminelle

ment , la

Meir” vaine

nn” .- au

lieu que Paie

'ÏC fl! TÛCÛU"

re deſemlrla

U” Avant”

rer, 114e pour

avoir occaſi

ï” d'en faire

stnrir [our le

nauvaix ,

pa' der Re'

flexiam \lle

ral”, égale

ment irzgdni

end/n &ſert

ſé”,- &r par

conſequent

Pour en d!

Iourner I4

jeuneſſe. En

un m” . l'un

ſe cor-renie le

plaire , pen

dar” ,ne

Faune ſe

propoſe de

plaire 05e

dînfiruire ,

O' de join

dre ainſi,

ſelon le cor:

ſtiliu Poire,

l'utile à l'a

gréable, &r

l'on peut :re:

bien d”,

qu'il y aaa

rant cle dizfé.

rence ſur”

l” ſmí”

qu'on peut ri

rer de la

lecture de c”

deux Livres.

,d'une [c8

maxi-n” ſu'.

volerêrdan.

gereuſe: le I4

Princeſſe de

Cleves , é- ~.

lesinſirue

riom utile:

&ſalutaire;

l!! Avamu

res de Tele'.

mique.
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Re”. ( A ).

Nan. III.

f9- Wittenli

—Diarium

Biographi

cum seeuli

xvrr, an”

16R! , Die

u Sapeu

Iris.

(b) ?regi

:eri Suevia

ſacra le

ïdoctæ ,v plz.

I13

l 'Biblio

shgcz Bod

leïan; Ca

talogus .

Tou. II,

gg. 16a'. .

ughemir

Biblio r.

Histor ca ,

lq* 4'19'

l

(a) Ëiblio

heca Ment

eniana g

7-5. ;S6 ,

e) ce Th”

est nal l

une!,

(i) Çzïffl

tmgeri Bi;

blind).

qscriptorum

xlungarit.

fax. a7.

_ (4) lung-l

inconnu

Barillet,

Placcius,

Dekker ,

Heuman ,

b' a-rrer

Biblio ra

pbe: e: A'

Nguyen” &r

Pſeudony

il”.

!A

MAY (Louis-DU) Ecrivain Historique ôc Ÿolitique du Xvii. Siècle, 'dont je
'crois devoir d'autant plus donner ici l'Article , qu'aucun de nos Bibliographeîs 8C Bio

graphes , non pas même MorerY, le receptacle 8c l'égout de tous les Eloges mercénai

res 8C mendiés, n'en ſont abſolument aucune mention.

Il ſe donnoit 'à la tête de ſes Ouvrages , les qualitez de Sieur ou Seigneur de Sal/mer,

cle Chevalier de l'Ordre de St. Michel, de Conſeiller Secrétaire “du Sérénifflme .Electeur de

ñMaience , E9' de Conſeiller du Duc de hVirfemberg (a). Qralitez aſſez peu aſſortiſſantcs à

celle de Profeſſeur en Langue Francoiſe dan: le Collège illustre de Tabinge (b). 11 paroit avoir

paſſé une partie de ſa vie dans quelques Cours d'Allemagne., quoique François de nais

ſance, comme ſon nom le témoigne. A en juger par quelques paſſages de ſes écrits,

il étoit Protestant 8C Réforme (A); &C avoit voïagé en Amérique (c); 8C, ſelon l'An

teur que je viens de citer, il mourut le zz_. de Septembre i681. C'est tout ce que

j'ai pu découvrir touchant ſa Perſonnes mais, je nſéccndrai plus au long cpdcſſous

touchant ſes écrits (B).

'(11 l! en a er ar el ue: ſnſſhger delcrit: ,)il \toit L5” ant g lgéforme.] En voici

“un , qui me paroit décifif à cet égard : ,, FRI

,, DERic le Sage fit un coup encore plus conſi

--,,' dérable , puisqukprès avoir travaillé long-tems ,

,. 6c en pluſieurs endroits , au nom de.l'Empcre'ur,

-,, à l' aſſoupiſſcment des différens qui troubloient

,, lffilletnagnc, à cauſe de la diverſité de Réli ion,

,, IL CONNUT LA VERITL', L' lvl

~,, BRASSA , 8c par un Acte de Générolité

,z pcu commune , i ſecoua. le joug que le: Pape:

-,, a-Uoient mi: ſur le: conſciente: de ſe: Prldltezr

-,, feurr." Je le tire de l'E ître Dédicatoire d'un

~de ſes Ouvrages au Prince lcctoral Cn A R L-ES

'Palarin , dont je donnerai ci-deſſous la Notice.

Voïez aufii pa es 65-0 6c 651 , où NAUDE' aiant

-lttribué la Rékärmfltion au Babil de deux Moine: ,

il lui répondit , que la mauvaiſe Vie de: Eccleſfim

Ûique: avoit aiguiſé la langue , la plume , le

zèle de ce: deux Docteur: , LU Tiii-:R b' CU.

ViN. _

( B ) Je donnerai ci- deſſou: la Notice de ſe:

'e'crit:.] I. Le prémier , 6c le plus ancien qui me

ſoit connu , est ſon Etat de l'Empire ,, ou /lbrzlgl

du Droit ublic d'Allemagne , imprimé ſi Pari: ,

chez Gai] aume de Luyne, en i659, in 12°; a' Pa

ri: , chez. le même, en 1665' , en 2. ïvoll. in 12°.;

à Montbclliart , chez. Claude Hyp, en 1665' , en

a. troll. in 12°.; à Pari: , chez Loijon, en i668,

'b' I669 , en 2. 'Doll- in i2.; à Genet-e,- cbez. Wi

derbold, en i674, en 2. 'I/oll. in 12".; & peut-être

encore ailleurs. On en a une Traduction Angloi

ſe , intitulée The Estate of the Empire , of tbe A

-bridgment of tbe Law: of Germany , Engliibel

from d'A/exit French Tram/ation , & imprimée

London, i676 , in 8°. (i). Il y a-lâ 'quelque

brouillerre, que je ne ſaurois éclaircir , touchant

cette Traduction Françaiſe d'A LEX i S. Ce qu'il

y a de certain , c'est que l'original est François , à

que conſéquemment ll n'avoir nul beſoin de Tra

uctíon Françoiſe.

II. Dircouri Hiſlori ue: U Politique:ſur le: Can*

ſe: de la Guerre de Zlongrie 4 ( depui: i350. ju:

u'en 1664) ; E3” ſur la Paix faite entre Leopold

Za* Mahomet IV: imprimés à Lyon, en i665' , in

12.”. (L). On cn voit des Exemplaires avec l'In

dication de Montbelliard , chez Hyp, en i665~ in

11°. , I84.ſage:. Je trouve dans la Bióliot eca

Scriptorum e Rebel: l-lungarici: de David Czwitâ

tingerus , miſe à la fin de ſon Syecimen Hungaria

Literatæ , imprimé à Francfort , chez. Klóoleſiur,

en I7” , in 4°. ,- des Me-'uoirei de Guerre de Tran

f lvanie EF Hongrie , entre l'Empereur Leopold U'

ſe, G. S. Mehmet IV Ur., par LOUIS DU

M vAr , imprimés à mſlerdaqn , en i689 , en ,z

W11. in 12°. (3). Je' crois que c'est la mé

me choſe.

Ill. La Science de: Prince: , ou Conſidérations

Politiques ſur les_ Coups d'Estar, par G Annrer.

N AUDE', Pariſien , avec le: Réflexion: Histori

ue: , Morale: , Cbreſlienne: , b' Politique: de

.. D. M., C. S. D. S. E. D. M. (4), (c'est

à—dire, Louis DU MAY , Conſeiller Sécré

taire du Séréniflime Electeur de Maïence) ; _ ui

admire ce qu'elle: ont deſultil , \claircit ce qu’e le:

ont ePobſcur , rejette ce qu'elle: ont de mou-vai: , E9'

le: conſidlre toujour: fis' Par-tout avec indifférence,

EF ſan: aucune paſſion: (dédiées au Prince Electo

ral CH AR LE S Palatin, ) 6E imprimée: ſans au

tre indication que l'An M. D. C. LXXXIII , en

grand 8X ~de 956 'pages ^, ſuivies 'd' un Alreíge'

qui pourra fire” de Table de 62.. autres pages , 6c

d'un ſort maigre Errata , dans lequel on n'a pas

corrigé le quart des fautes de l'impreſſion , & oû

l’on en a commis de nouvelles , témoin les Suiſſe.:

pour les Suiſſer, qui ſe trouvent très bien page 64)~ ,

6L non 647 , où renvoie PErraSa.

IV. Auvertimenti ſopra la Bilaneia Politica de'

tam le 0P… di TkAjANo BoccALiNi ,

Stampati con Pisteſſa Bilancia , in Castel/ana (cio ë

Givet/reg) appreſſe lVie-ilrerold, 1'678, in 4'. 3 Doll.

( 5' ). Ces Aaoereimeuti ſſexpliquent que les z

premiers Volumes. Ceux du 3. ſont de G R E

c lo a i o L i: r l , Compilateur banal ô( vc

na .

V. Le prudent Voiageur , ou Deſcription P0li~

tique de tou: le: Esta” du .Monde, d'Aſie , d'Afri

que , b" d'Amerique , CFParticuliz/rement de l'Eu

rope, par le Clac-palier LOUÏS DU MA Y : im

primé à Geneve , chez lVidberold , en 168i , in

12°. , 4 Tom. z -voll- (6). On trouve dans lc

Tournai de: Sraólan: de Paris , du Lundi 2.7. de

uillet 1682. , un ſort court 6c fort maigre extrait de

cet Ouvrage , qu'il auroit été fort aiſé au Journa

liste de rendre plus étendu 6c plus instructif, puis

qu'il est tiré de celui qu'en ont donné les Acta Eru

doom» Lipſienſia de Janvier i682. , qui est incom

parablcment plus judicieux 6c meilleur , à qu'il n'a—

voit qu'à traduire. Il a même gâté le noin de l'Au

teur. en Péerivant D UMAY. 7

VI. Talzula XIV. Genealogie-e, auction: .U e'

niendaciore: (7). Je les place ici les derniéres,

parce que l'Auteur , que je viens de citer , n'en

indique, ni la date, ni la forme; ni même poſiti

vement la matiére. Défaut, qu’on ne rencontre

que trop communément dans bien des Bíbliognr

phies. Celle-là , ſi l'on peut la qualifier ainſi , en

est défigurée dans toute ſon étendue'. _

De tous ces Ouvrages , le plus important est ſans
douteſi ſa Science de: Prince: on Refllxion: ſur les"

Conſidérations de Naudé ſur les Coups d'Estat, 61e.

De rime-abord, pag.4. l'Aiionyme n'y avoit misque

ce ernier Titre, ſuivi de Réflexion: Ur. , imprimé

en Lettres rouges & noires, à au revers duquel ſe

voioit l'Avertiſſement de Naudé A U L E c 'r E U a .

après lequel venoit la Préface de Du May. Dc

puis , allant changé d'avis, probablement afin d'a

dreſſer ſoti Ouvrage au Prince Electoral Palacin,

il mit le nouveau Titre rapporté ci -deſſus Num.

Ill', imprimé ſeulement 'en noir,- à ſuivi de cette'

Dédicace, Gt de quelques médiocres Vers , aſſez

mal-à-propos intitulei Stanfe: (Stances) à Mon

ſieur Naud! , a rès lesquellcs revie 'ent l'Air

LEcTi-:UR de ilaudé, ôt la Prlfa dedu May

ſur ſed Refleäríon: Historique: ,_ (Fc. .* 6c 1e tout

guneortographe fort bizarre; témoin ſeulement les

ots le Gt cét, continuellement emploïés pour eſt

ôt c'est, à qui rendent à la prémiére lecture ſon

Discours Obſcur , 6c ,quelquefois même inîntelligí

ble. S'il m'est permis d'en dire naturellement ma'

penſée ,- excepté la juste à néceſſaire réſutation des'

ſentimens iniques , odieux , ô: abſolument intolérai

bles ,- de Naudé touchant la St. Barthélemî , 6c

quelques autres ſemblables , ÿ je ne vois pas que ce'

gros à peſant volume réponde , même médiocre;

ment , à la grande estime que paroiſſeut en faire

les curieux. n effet, outre qu’on' y adopte, à

conſéquemment autoriſe , les erreurs de Naudé ,

on y en commet de nouvelles &t quelquefois même

plus notables. Par exemple: ,

Page: ſ41 8c 886,- on tra-Ïte fort durement, fc.

trè(

(e) Vol”

ſa Science

des Princes ,

Pal. :Il ,

C7 :l: .- b'

pdg. 646,

c47- Ezra-rt'.

oi) il Parle

d'un Deux

l'E/Ipod”

de quatorze

pied: de v

long, pel-l!

Jeux qd”

taux.

(r) Biblio”

theca m

telliaiu,

P43. cu.

Bcughcmii

Bibliuih.

jurid. K

Pclii. Paz.

:Dz, o) il

fair plai

ſaiïiïe-x le

ce Castellaſi

na, u ſan?

no” le l'A

muy-e.

(c) Cm!

de la Bibli

oih. du

Comte de

Toulouſe,

PS* 7$

Biblioth.

Llcnckenia.

n' ï ?"8

346.

(1) wine

nii Diaxinm

Bio u '

mm', 4'?
Aïn. I611;

Die-d’unc&Ph-Util
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Tluffämelnt 1 ÏËÆIÏÊPÊ APR [tin Xl. dK-:pric qqe j'ai fait voir plus au des _l'Histoire ne

tit. re: cap e etrrerri a ame_ ſite l’ MPRlMERlI. —._ _

aſe rem;- le auvernaíl de l'Egliſe ; 6L , à l' iimra- Page ſ67, on ſoutient contre Naudé la réalité de

tion quelôqutes ſPrélats Italiens Lotalciräznt livrez la Conjuraiion du Duc d'Oſione, & des Espagnols',

aux ices cn ualitez de leur ais ſufl’au- contre les Yénitiens ‘ en quoi l'O ' b'
toriié d'un Homme auſii partial &t auſſi lâchcment n'avoir pas grand tort z, mais , il ſalldlitliggligirgnèfi?

venql que Papi J/ovî, on luiſreprojhti)ridſſiculement, Ïemlcnt ſe ardeê~ céſalvaäicîrfi- ?ne S E15 R Es , en
ſu 1 mangeur vo on 1er: une or e .e oi o” k q” a” on nventaire g n ra c ’ il Oíre de ‘ ' d' ſi

ap elle Merlus en que/que: Province: de France , ?Uwe entrepriſeſecrete avoit !tífkite ſulraÿacle/illelfl;

_ Molue pal-ée en d'entrer. Comme ſi e’étoit un emſe; que reel :lei-nn: devaient mettre le feu aux
_crime (Pavqirldu goût pour certains àlimens plûtôt poudre: de _ſizírjznal , U, ?zz-PM cela , le DK:

q ie pour d autres , 6c de lavoir ſe contenter modes- d Oſſone , Vxce- Rar de Nay e! , devoir ?approcher

tement à frugalement des plus modiques! .ll ſaut, avec force Golerer; pour ſe jetter dedans : car',

non ſeulement avoir une terrible détnangcailon de 'DE S ERR ES, mort dès [ſ98, ót même MONT

cenſurer , pour condamner un penchant peu blâ- L Y AR _D , qui n'a continué cet Inventaire que jus

tnable , mais même des idées bien peu ſaines de la qu'en i606 , comme 3e l'ai prouvé dans la Remar

Morale , _même ſimplement humaine , pour ſaire que (C) 'de l'Article M_ONT LYÀ R 15 , ne pou'

:àllllcleuonu tlmçne dſllêle auſſi belle vertu que la tempé~ voſirdeént parlerlg qsn ſa-(t: qlue Vpn prtäcnd ne s'être

1 a ruoa it ._ r _ ' pa qu'en l . e ont eurs 'ontinuateurs
Pages 2.88 ,Don fait G R n'a o i R E XIII. de la qui l'ont fait *g avec ce peu d'éxactitude qu'il ell aiſé

Maiſon de Sflmdraro : ôt ſi ce mot n'est qu' une e remarquer dans leurs Continuations. , ,

faute d'impreſſion pour ófondrata , c'est néanmoins Page 6:9, on attribue à Illon/leur 'L l: C À M U 3,

iäiî groſſê &Xiîëclslcondaiämnêibrleeiçrtäir , pêusgue iE-uläoäe dcärcſBe/ay , re.” íraitäl qéfil íaàtítflle l'Apoca

_ Goi_ R . n toi oin e ce e a- yp e e e iten : mais eu e 'ens e 'ettrcs igno

mille , mais de celle de Boncom a no , comme tout rent ne cette A ocal e est un Extrait ara lira:
. . P g . . a q P P . P P

le Monde ſait. D'ailleurs , ſi l'on VdulOlt effecti- ſé_ de divers Ecrits dejvr ^ N P l E R R E C A M U s‘,~

vement parler' d'un Pape de la' Maiſon de Sfondra- Evêque_ de Belle): , dreſſé ô: formé par . . . . r .

to , ll le âllolt nommerzgilrîf G o i R E X I V, ét P r r H o l S , Proteſſeur en Philoſophie à Sedan, au

hon pas RE'GoiRi-: . ÿ q _ l_ paravant Minime. _

Pages 369 à 370 , on paroit Ãancher à adopter Page 668 , on avance, que PAUL V., deſire”
certaine prétendue' Prophétie d' L P H O N s E- ;Pamoindriſir le: Privilege: le: Venezia-n: , fit faire Ie

HE NR l , prémier Roi de Portugal, touchant la Scrntin , (dest-à-dire le Soaitinio della Liber”

révolution de ce Roiauine, dt ſa délivrance du Jong Venezia”, 6re. ,) contre enx : mais , lc grand nom

Eslgagnol. bre des Critiques prétendent , que ce fût la Maiſon

l ages 452.-- 454. Perſécutions contre les Juifs d'Autriche , qui fit faire. cet Ouvrage , St que 1e

tPEspagne trop mollement blâmées. célébre V! LSER d’Augsbourg cri fût l'Auteur ‘

Page ſ19, 'ou adopte , à l'on préte même à quoique l'Abbé de ST. REAL l'ait attribué , ï

SULLY', TURENNE, 6c LA NOUE, le quolibet ALFONSE DE LA C U E v A , Ambaſſadeu

vulgaire Pari: vaut bien une Meſſe ; & c'est être d'Espagne à Veniſe', & depuis Cardinal, dans ſ

exceſſivement crédule. On ne trouvera rien de tel, Conjurarion de: EJPagno/s contre la ,Republique a'

ni méme d'aprochant , dans les Memoire: de SU L- Veniſe. _ L'a vérité est pourtant , qu' on n'a rie

LY , remplis d'ailleurs de choſes toutes contraires; &abſolument certain là-deſſus. ,l ,

(t il nous faudroit quelque choſe de plus qu'une Page 765' , on met la mort de Charles Quint en

ſimple aſſertion pour nous le faire croire de Tb- 15-68; mais , ce n'est apparemment qu'une faute

R E N N E. Quant à r. A N OU E , on connoit trop d'impreſſion pour 1378. ÿ I ,

ſa droiture dt ſa probité , pour croire qu'il ait vou- Pages, 765~ Ô( 766 , on eenſiire très vivement

lu conſeiller à ſon Prince une démarche qu'il auroit N A U DE' d'avoir , non pas réellement dit , mais

regardée pour lui ~ même avec horreur ô: éxécra- ſimplement inſinué , que Charles Quint étoit cou

'tion. C'est dommage que l'Auteur n'ait auſſi mis pable d'un très condainnable inceste. Voici ſes pro

le rétif 6c intraitable d' AUniG NE' au nombre de pres termes , pa . 281. de ſes Conſidtfrorionrfxr le:

ces prétendus Conſeillers dſiniquité : la choſe n’é~ Cou .r d'Etat; n Peche'ſecret , qu'il avoit commi:

toit pas plus extraordinaire , ni moins pratícable. en a naiſſance d'un Fil: braſſard, m' [ny estaít auſſi

Ce qu'on avoit déjà dit du Ministre M AR M E 1' Neveu : ot s'il y a quelque mal avoir parlé de ce_

png. 5'17 , dt qu'on a raté de même à DE S ER" Peche-ſecret , le Cenſeur en est plus, bl-âmable que

it ii s , R o T A N , o R i. A S , 6re. , est à peu NA U l) E' , puisqu'il qualifie poſitivement (l'Ina/Ia

près de même trempe , Gt ne mérite pas plus de ee Pre/n' lcret; ce qu'il ſemble que N A U D' I'

créance. L'ambition de HE N Ri 1V; ſon dégout ait expre éinent voulu éviter. Mais , ſans nous

des obstacles continucls , &t ſon amour pour le re- amuſer à vétiller ſur des mots, paſſons effective

pos , furent ſes ſeuls 6e vrais convertiſſeurs , quoi ment aux choſes. Si de pareilles cenſures étoicnt'

qu'en puiſſent dire ſes Flatteurs 6c ſes Panégiristes valables & établies dans la République des Lettres
mercénaires. g _ 'que deviendrait le pſirémier &t le plus fondamental

Page yzo , on met cette prétendue' converſion arc Principe de l'Histoire , N E QU I D F A i. s r A U

2;. de Juillet I'd” 15"95.: &les Enfans ſavent, DEAÎ' (Historicus) AC NE QUiD vi-:iti Non~

qu'on en donna le Spectacle public dès le Diman- A U D r A 'r _i Si Charles uirit n'a point été incer

che 25'. deJuillet 13"93 ; &quïiufli-tôt le furieux tueux , N AUDE' est un alomniateur très_ détes

Ligueur JIA N Bouc HE R rononça &t fit iin- table; mais , s'il n'a dit en ce cas que la 'Vérité ,‘

primer IX. Sermom' ſnr Ia xmulee converſion de il n'a Fait que remplir éxactement la qualité d'Histo

Henry de Bourbon , Ur. , qui ſe vendoient publi- rien , 6c obſerver la plus importante des loix de

'quement à Paris. _ ‘ l'Histoire. La Charité mal - entendue de D U

Page yz , on ſe trompe en diſant , que ,, Mar- M A Y , - est donc là exceſſive , 6è n'est nulle

,~, the Bro ier, entendant lire dans un Dupont!" re- ment, ni ſelon la Raiſon , ni ſelon la Scien

,, lié à la vieille mode Nexo , xni , xüm , vel, ce. _ _ i - 'F

,, Texo, mu' , inde ne ,, cextum , crut que e’étoit Page 768 , on fait RICHA RD I, Roi d'An

,, le Hea” de: Di le: ," ( Livre d"Ex~oreismcs , leterre , Frère de HENRI ll , au lieu de ſon

ainſi intitulé en Larín.,) ,, ſc rcnverſa; dt fit cent ilr.” , _ , l -

,, eourbettes :" 6E Pierre Matthieu fait clairement Page 894 , on attribue' à Du FEitR iE R cette

entendre , qu'elle liſoit elle — même , &t que ces belle dt vigoureuſe Réponſe au Gallet: cantat d'un

mots barbares , 8c difficiles à lire pour elle &r toute Evêque Italien auffi indiſcret quffmprudent, Utinam,

.autre Femme v, la firent donner dans le piége qu'on illo Gallicínío Perry: 4d refipifcenriæmñ b' fier-im

lui avoit tendu. .Mais , ce n'est-là qu'une baga- exciter”- ! Et les Enſans ſavent, qu'elle est du

telle , en comparaiſon de l'erreur précédente. pieux 6: ſavant Pierre Daz-è: Evêque de_ Lavaur,

_Pages foi_ dt ſ62. , on' adopte l' Anachronirsme également illustre , 8c dans l' tat , ét_ dans l'Egliſe.

étrange de NAUDE' , qui fait vivre pag. 2.06 ô: Voiez la Préface de la Traduction de_ l'Histoire d”.

207 ,le Pape Can't; or R É XIII. cent ans trop Concile de Trente de Fra P A or. o SA R P i,, par

tôt, ou le célébre ReGioMoN-i-ANUS , GE- AMELOT DE tA HOUSSAiE , qui ſeditpetit

0R GE T n A PEZ 0 Nce, & ſes Enfaris, cent aus Neveu de DA NE‘S‘ , ſignature *\*;.& les ,Memoi

&top tard : dr, qui pis est , on legroflit & augmen- re: touchant le: Ambaſſadeur: E5' le: Mini/Ire: Publics

te encore', de de plus on ſe contredit 6c refute en quel- de Wîcqnefort , pag. x88 , où il loue trés fortement

'ue fa on ſoi-méme , en ajoûtant que ce Pape ne cette judicieuſe repartie , mais où il nomme ma] ſon

r pub ier ſon Calendrier que l'on r ſ82.. C'eſl ce Auteur DANA”. x

E 3- l luge
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~ ~ on' fait les deui Maréchaux de FranceduP1Î%În9Êâ,L’ H o P i T A 1. de la Famille du célé

’bre à illustre Chancellier de ce nom : mais , cela

n'est nullement fondé , comme on peut s’en "con

vaincre dans l'Histoire Gínl-'alogi ue ae la Maiſon de

'France , EF de! grandi Officier: e la Cottronne , par

le Père ANSELME 6c C^1LLE DU FOUR'

N lPages 912. à .913 , on écrit diverſes ſois BALUE',

au lieude BALUE ou BELLUL_ .

Page 914 , Du May ſemble vouloir nier , que' le

Chancellier DU PRAT ait été Cardinal: mais,

-paſſons luî ce doute mal-fondé en faveur de ce

qu'il dit fort plaiſamment page_ 93-5- , que le !Harl

ebal de Biron ayant envie de faire mettre ſa teste ſur

1m Quart-d'El": , il la fit mettre ſur un Lrrlmf

faut .', quoique cela ſente un peu trop le Jeu de

moÿäge 956 , Lo U'i~S Dieu-donne', ou .Louis

XIV , ne donna pas trois ou quatre million: 'vail

Iant au Cardinal Mazarin , Peu avant ſon tre-pa: ,

comme le conçoit mal D_U M A Y , page 956 ,

mais le laiſſa maître de- dispoſer en faveur de ſa

Famille de tout ce qu’il avoit volé à l' Etat , ô:

qui excédoit de beaucoup cette Somme.

Dans ſon Etat de PEM/nrc_a Livre aſſez bon

pour le tems auquel il a été ſait , on_ est étonné ,

à même fâché , de trouver une puérilité telle que

celle- ci : ,, Les Princes de la Marlon d'Autri

che , ” dit-il , ,, ont reçeu de grandes graces de

z, Dieu & de la Nature ; de la Nature , en ce

‘ qu'ils ont tous le menton long , à les levres

” groſſes , ce qui témoigne leur piété , constance ,

” 6c intégrité ; de Dieu, en ce que donnant de leur

” main un verre d'eau à un Goitreux , ils le gué

” tiſſent , à qu'en baiſant un bégue , ils lui délieiit

” la langue. " En effet , n'en voilà j t -il pas

lleaucoup plus qu'il n’en faut pour décréditerun Li

vre où cela ſe trouve; 8c un Allemand , qui regar*

deroit , comme des Grace: de Die” E5” dela Nata

re , la construction du Duc de Bourgogne., & des

Princes de Conti, Gt la prétendue Gueriſon. des

Ecrouëlles par le ſimple attouchement des_ _Rois de

France , ſe feroit ſans doute mocquer de lui par les

François tant ſoit peu éclairez. C'est quelque cliole

de bien étonnant, qu’un Houlme, capable d'admet

tre &t d'adopter de ſemblables imaginations , ſe ſoit

aviſé de commenter un Ouvrage auſſi anti.- ſupersti

tieux , ô( aufii dégagé. des erreiirs populaires , que

les Conſidérations Politique: de (1 A n R l E L N A U*

DE' ſur le: Coups d'Etat. c n

Ce Livre, au reste , ne. ſut pas fait, quoi qu'en

diſent les Avertzſſèmen; qui le .précédent ,_par ordre

du Cardinal BA G N i, ô( quoi qu'il lui ſoit adreflé ,

,mais par ordre de D' E M E R Y , Sur-.Intendant des

Finances : 6c ce ne fut que pour mieux cacher la

choſe , quc le Discours tut adreſſé à un Homme

déjà mort. Il n'est pas plus vrai, qu'on n'en eut

imprimé qu'une douzaine :Pfiïxemplarrer : le Colo

meſiana , qui nous a desabuſé touchant la Diarra”

ou PAdnſſe , page ;yz , nous aſſure qu'on en tira

plus d'une centaine.. Depuis, on en a fait pluſieurs

autres Editions , toujours ſur Ia prétendue Copie de

Rome, mais véritablement en Hollande , en 1667 ,

in 12°. , en 343. pa et, ſans compter celle qui ſe

trouve avec les Re' lxmn: de D_U M A Y ,_ni une

plus nouvelle, que, par un Plagiat des plus inſignes

& des plus complets , un Anonyme a^ cu l'audace

à Pimpudence de s’att_ribuer .ſous le T itre nouveau

8c ímposteur dc Refläxionr Historique: E5” Palin' m;

ſur le: moyení dont lc-_Jplm grand: Prince: b” ba ile,

Mínf/lrexſe ſantſerzr” pour gouverner E57 augmenter

leur: Etat: ; a-ver le: Qualite-z qxlunMznſſly-z dm',

avoir , de quelle Condition Il faut qu'il ſur; tf5? f',

'qu'un Prince est obligé d'obſerver entier: 1m : impri

méès 'à Léidè , chez Jean C5, Herman Vcrbeek , en

1739 , en 2.60. page: in 8°. Toute la fineſſe , qu'y -

a entendue ce groſſier &hardi Plagiaire , aéré d'y

changer par-ci par-là certains mots & certains tours

de phraſes ; d'en ſupprimer totalement quelques au

tres, auffi bien que quelques particularitez importan

tes , ô( ſur-tout l'introduction, & tout le I. Cha

pître , ainſi que toutes les Citations Latines emploiées

par Naudé; &, enfin , d'y ajo itcr quantité de faits

nouveaux, tels que les ſuivans- Pages 43 & 44, 1a

Veuve de Louis l , Roi d’Espagn: , reiivoiéc , à

'obligée de rester telle. Pages ſ3 -56, PHilloireou le

Stratagéme de la Puccllc d'Orl_eans , que Naudé

sœtoit judicieuſement contenté d'indiquer. Page ſ7,

l'intérêt qu'avoir Henri IV , que Piîspague ne ren

trât point en poſſeſſion de la Hollande. .Pages 9a(

&r 95' , le Sacre , Politique de St. Remi , ôt Pi

gcons aux Repoſoirs de la Proceffion du St Sacre~

ment. Page 104, Sévére punition du _Vol domes

tique. Page 105 , les. Parens de Ravaillac chaſſés

du Roiaume. Page 107 , la Révocation de l’Edit

de Nantes , par Louis XIV. Pages 113 —— 117,

Addition & Corruption énormes, touchant la St.

Barthelemy. Pages 130 -——- 133 , Fourberiesjät

convulſions des Janſénistes. Pag. 135' , Supplice

de Jérome de Prague 6c de Jean Hus . générale_

nieiit desapprouvé des gens-de-bien. Naudé avoit

mieux mis J. Hus avant Jérome de Prague: pour

quoi cette fantaiſie de tout renverſer? Page 14)- ,

Vienne , Siége des Empereurs. Pages 148 --13-9,

Uſurpatíon des Papes , Etabliſſement 6c Extenſion

de la Monarchie Françoiſe , Guerre pour Stanislas

LCCkſillSkÎ , Rebellion des Corſes & Roïauté du

Baron de Neuhoff. Pages x60 8c 161, Espéce de

Prophétie ſur les Suites , que dcvoit avoir la mort

de l'Empereur Charles VI , à que nous n'avons

que trop malheureuſement éprouvées. Pages 176

à 177 , Eon de l'Etoile; ô( l'Abbé Vaillant, Jan

ſéniste Convullionaíre. Page 183 _, les Convulſi

ons des Janſénístes. Page 188, le ſingulier Con

tract de Louis XI. avec nôtre Dame de Boulogne ,

touchant une donation ſimulée , dont il ne tiroit pas

moins le revenu. Pages 212. Bt 2.13, Hugues Cape:

ſubstitué à Philippe l , & Discours qu'on lui prête.

Pages 218 à 219, Ministres de Louis XIV. & du

Regent , 6c vilain manège de lui 6c de Law. Page

223 , le Cardinal Fleuri lubstitué au Cardinal de Ri

chelieu. Page 239 , le Cardinal de Polignac mis au

rang des grands & habiles Ministres. Pages 2.48 &r

249, enfin , Louis XIV. loué d'avoir fait fondre

quantité de statues d'or & d'argent , tirées de diffé

rentes Egliſes. Ajoûtez à cela quelques cor'ruptions

de paſſages ô( de noms propres 6c diverſes fautes

dſimprcſlioii notables: par exemple, page 73, ſenttſiat

ſe mari traduit par ſiſi/r ſe ſèntenr mourir, ce que

NA UDE' avoit tres bien rendu par auſſi/feſait:

mourir ; page 89 , Ãbdûlla-Benſalo” , pour A. ben

Salon ; page 104 , BE SSU S plaiſaminent méta

morphoſe' en Auteur 5 page 12.9 , iſo Ali/lion; bien

écrits par Naudé page 199, changez «St multiplier,

jusqu'à quinze cent million! , ainſi bien ſpéci

fiés par ſon Plagiaire; page 232., Larraër pour

Canoë: , ô: page 2.48 , .Sï/rap/Jir au lieu de Se

rapír; mais, ce ne ſont probablement-là que

deux ſautes dïmpreſiion. Et ce qu’il y a de bien

ſingulier 6c de bien extraordinaire , c'est que , mal

gré toutes ces Addition: la plûpart postérieures â

NA UDE' , ſon Plagiaíre ne laiſſe pourtant pas de

conſerver par-tout ſon stile , 8c de parler comme

voiſin du tems du Maréchal d’Ancre , du Connéta

ble dc Luínes , du Cardinal de Richelieu , 6C de

Louis XIII ; ce qui ne ſautoir manquer de cauſer

une confuſion étrange 6c indébrouillable , pour ceux

qui ne ſauront pas qu'il ne S’agit— là que d'un

Ouvrage de NA U D E' , uſurpc' , augmenté , &

mutilé , par un impudcnt 6c grofiîer Plagiaire, in

comparablement plus digne de punition éxcm

plaire , qu'aucun de ceux dont Thoinalius , Cre

nius , Fabriciiis , & autres , nous ont donné des

Listes.

Si cet indiſcret Reproducteur d'un Ouvrage ainſi

miſérablement corrompu (SC mutilé a été étrange

ment téméraire & entreprenant , il a été au moins

très circonſpcct 6c très prudent en ſupprimant tota

lement ſon nom , vû qu'un pareil & ſi inexcuſablc

'excès ne pouvoir que le deshonorer. Mais , après

tout, peut-être ne s’a ít—il en cela , que du triste

effet de la ſaim (St de la oiſ de quelqu'un de ces Au

_teurs forcès par la miſérc , dont la plûpart des Païs

fourmillent , qui n'ont jamais eu d'autre Apollon

que lc beſoin 8c d'autre Minerve que la néceſſité ,

que le vil prix auquel ils 's'abandonnent fait ſi vo

lontiers emploïcr par les Libraires au mépris des

habiles gens , mais qui ne manquent pas non plus

de les ſervir à proportion de leur paiement : &

de là l'origine 8c la ſource de tant d'inſipides

6c pitoïables rhapſodies , dont les uns Gt les au

tres ne ceſſent d'accabler continuellement le Pu

blic.

MA
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(l) A…. "M 'A Z O L l Nl (S r L v Es T R E) Perſonnage beaucoup plus connu ſous le 'nom de

Mimi 'Auc- P~R1ERIA s. Pour ne point répéter ce que Morcri 8c Mr. Bayle en ont dit dans

ZËŸLCËŸQËŸ* leurs Dictionaires, je ne m’arrêterai qu'aux circonstances qu’ils n'ont point obſervées.

dmc. Fog: (Lielques Auteurs le nomment MAZOLINl , ſans dire pourquoi ils le ſont , 8c ſans en

äÿsçrÿèſffrî apporter la moindre autorite (a): mais, le plus grand nombre s'est déterminé pour

Ecclelidifl. PRiEni/is ou DE PniERio (b) 5 8c l'un d'entre eux , qui a fait ſon Eloge , pré

zfgfzlb' tend , que , n’aiant point de nom 'de Famille , il ſe vit réduit à ſe donner celui de ſon

Suu-nm. Village (A). Divers Auteurs le ſont natiſde Boulogne (c), d'autres le diſent de l'Etat

âäjïſïâgu, de (jones (d); mais, la plûpart le regardent comme Piémontois (e): 8c c'est ſans dou

m- Fä-do- te avec plus de fondement; puisqu’il est né à Prierio , Village des Frontieres Méridio

íſfi“……,_ iiales du Piémont , à quelque distance du Bras occidental de la Bormia 5 8C u’il le re

:-gîffll-Kffiſjfâ- connoit lui-même dans un de ſes ecrits (f). On ne connoit point le tems e ſa nais

nuzunibzz. ſance; mais , on lait qu’il entra fort jeune dans l'Ordre de St. Dominique (g) , qu’il ſe

"Pïàxk distmgua ſous le Pontificat d’Innocent VIII. (h), u’il ſe rendit habile en diverſes ſor

! ' ' ~ *r / - \

553. Ac". tes de Sciences (B ), 8C qu’il les proſeſſa dans dive es Academies (C). Il est tres cer

fic de P3- * *
triis Erudi- tam

torum ,

pdg. 2S7. Note: q” 'ler Jeux pri-ier: C7 Ier dmx demie” liſe-er Mozolïnus, E7 Mor-er? Mazzolini , qui' die mel-Lp” n ſue pluſieurs Au

"“’-‘ k ſan] de cette Eómille. Le 'Ur-zz' Mor rſl M-izolini. Volez e” la Prmve eí-deffi”, Rflllrſïï (E), Nu”. XXXL

(b) Trithcme, Gcsncr, Sixte de Sienne, Pollen, Razzi. Gozzeus, Pasquier, Poſſevin, Bellarmin, Lorh, Ghilini, Bayle, ê”.

(c) Conrin, Trirhemii de Script. Eccl. plz. 4:1. Gcsncr. Biblioih. folie 605. Epit- Bibliotli. Gesneri. pdg. 770.

(l) lïolieiz tlaror. Ligiirum Elogia, pax. 143. Sopnni Scriitori della Ligurie, pdg. 15s- Oldoïni Athen. Ligust. pq. 496.

(e) Sixt. Senens. Biblioth. Sancti!, P53. Sos. S. Razzi [storia deT-luornini illust. dellord. dËPŒdÎCÛIOIÎ , Paz. 25x. Gozzei Caml. ínſi.

gnium Dominicanor. pas. zip. Pollevini Apparar. Sac. Tom. ll , Paz. 40s. Bellarmiii. de Script. Eecl. pdg. 41s. Mirzi Biblioth. Ecclcſ.

Auct- P-g. H1.. Lorli cm1. lnterprct. Script. ſol. o iiíj. vſo. Ghilim Thcmo dclciterazi . To”. I, png. :c9- Labbe de Script. Eccieſ.

T0-- Il. pdg. 37g. Du S-.iuſſai de Script. Eccl. Coniin. png. m.

(f) Egli steſſo nella Predicd de] primo 5451:4” nel ſi” Auieo Qiarcſimale , per/mile li Save-u, :bilmd "lllrAfífl ſu. propria. . ,MJ/i

iran-US; e m), p” 14 I/ieirsauzï di ,Hella Città all-ï Terra di Prima ſua Patria. Soprnni scriitori della Liguria , pdg. 155. Ce ſont

apparemment c” paul”, qui o” fait dire à hloreri, ſue quelques Auteurs faiſaient 7:61” Silvestre natif de Savonne; tirait, je n'ai zuwë

?ela da” Aucun. Voir: l'Atlas eonlractiis in Pedèrnonuo, pour Il poſition de Prierio

(g) Follett: clar. Ligiir. Elogia, png. 14;.

(b) Circa temp”. Innocent” 084w' in Lombardia floride. Addit. ad Trithein. de Script. Eccleſ. pdg. 41x.

. ._ (A) Un Auteor , 7m' a fait ſon Eloge', prí- giorze 'zgolmenze 'w' [Oflóleflíva il Titolo di' ſecondo

;Bigîem tend . . . . qu’il .t'est donnez/e nom de ſo” Orl/age.] ATIſZOZ-l/t; apero fimſſímo Teologotaſeguo tale, cl”

chum… Let Auteur est Hubert Iëolieta, Génois, qui nous bave/h Pac/ax par: , e mm” ſuperxore; à Pure m”,

Ligzirum fait entendre que nôtre Silvestre étoit de fort bas- Cim/i e Canoñlc/?E Leggí domffimo; come ſe a

Plugin ſe naiſſance. Voici de quelle lnaniére il s'est ex- que/Ze Science il 'vostro pronto e fertile ingegno fi

?'3' M3' primé: Obſcwum Lîgfllriæ victim Prieríum Syh/U- foſſé continuatamcntc a plícato? . . . . I” tutti . .

(a) Trium, ter , qmſiſimmílí loco ortu: ac Famille' nomine ca- 'vostri Cornponímenti: z _mira &f ammira la vostr

mius de rem ab :Pſ0 'vzco cognominatu: est , gland ſua no— grande , o' per Meglio dire , ſopfbumana Dozzrjna.
SGÏPL 5…- brſilitatrit (l). Le Continuateur du Livre de Trl- Per tanto , co” u” _ſolo nome abbraccia-Uâ m”, le

“FIM thème de Scriptoribre: Eccleſiastici: lc nomme donc Lodi Û/ostre , claiamandotii converter/Olmert” ricbiſſ
apudlnar- ' mal-à-propos Sylvester de Peíerio (2)5 Etienne mo Cornpendio ëſſogmſi brtona Scíerzza ._ _ . _ . Fé

tholddkem- Pasquicr , Pjerar Sylvestre ; Auïällln 'Oldoi- mrzra-znglxqla la Tro/ira Rmſcita ne] Predicare la Pa..

FW!!- Uu- ni , Pier-ia: 'vel a Píerio ; 'corge atthias KÔ- rola di D10 , e c/Jiariſſimo fete stato m] [Piz- are i

m 4' nig , Sii-ver Príeras; & Nicolas François Haym, ÛJÎ/stri Ditrinr' Ctmcetti , omle la bellezza della *vo*

(J) pas_ Pricrio Silïvestro I_l falloir dite, Sylvester _de ce , e_ la _Tiago e profonde: error-mere di' dire , tra/ze

quiet , Lct- Prierio , S lustre rieria: , Prune: 'vel a Prze- 'U4 mirabilmcnte gl: Huomml , che i” grandi m”

tlïlchaflï- rio, .S'y/ve er Príerías, ô( Silvestre da Príerio. rſumero óienívano ad afioltarvr' (Io). Tout PAr_

1 P g- ticle est ſur ce ton; d( n’est-ce oínt ſe livre
60;. Le _ . , , . P r

cm1. Bi~ (B) Il ſe rendit balnle e” diverſe: _ſortes de ſans réſerve à la fantaiſie de débiter des Coment',

bliÿäh- Sciences.] En Théologie, en Droit Civil ô: Ca- ôt d’entaſſer ſans meſure des Superlatiſs; au lieu de

cfï I-Imſi; nonique en Philoſophie , en Mathématiques, &c; nous donner, ſelon ſes engagemens, l'Histoire des

p_u:i.is ſa! 1 _ _ . . a , .

la ne… Ecoutons la-deſlus ſes Paiiégiristes: nous verrons Hommes de Lettres. Il n y a point de Lecteur

fm… a P43- qu’ils enchériſſcnt tous les uns. par deſſus les au'- judicieuir, quirne préférâr un fait Historique, quel

4°" tres , Gt qu’il est bon de réduire tous ces Eloges que particularité intéreſſante , une ſimple date , à

F) oldoſhi à leur juste meſure. Inter Tbeologo: _ſure Æratæ: cet .entaſſement ridicule de louanges _auffi fauſſes

Azlienxum prdstautxffiîm-ar, atque alto” Dominican: Greg!! [tcx qufinuules. ' De tou? les Auteurs , Il nyy en a

Ligufl- PaS' CTM/lt, Hubert FOllCŒ (j). I” Îîlaeologta, presque Pou): a qu] cette excellente leçon du

'796' Kun" Philoſophie, 'îure Ciwilí U Carzomſico Perlltſſimus, Poète,

ÔJLBÃÜLÏ. dit Gozzeus (6). Philoſopflmr, Theologtc”, C_a—

va, pdg: noizicir, .Saerir ne _Diſoqólrmr adeoexculrur, ut m.- NÎaI/,z Pa; dé; Pabord, ſur Pegaze monte',

Ëîâſic' ic. ſamparabtl” rudmont: nomeZ/ibi óreirdzgarílt”, dit Cri", à w, Lectm”, drum, ,Um-x d' tam-erre,

Hum, N0. Lolli (7). Vlr no” modo Pdloſapbrei: t” nl! E5”
rizía de’Li- Iflarbematícir, ſea' Theologícir quoque Sacruíne_ ” J” dun" 1‘ l/"ſgueur du' Vafflïfllffl dt.]

"fî .mi m' Diſcípliní: adeo excultur, ut Præter egregtarauimx ,, terre ( Il1:12:11 ,ſg-E- dater , quibu: ad miraculum infignítu: ., ob mrom- , ' 0

n ï - paraliilí: Errtditioní: flbi 'ziemlicattent mime.” fiſc., convienne autannqu ?ux Ecrlxalns, dïj-îlogevs ’ dt

(z) Claro- dit Oldoïnus _ S3). _ Silo/ester Priermr , dit Rapa- ſur-tout aux Italiens : vû quil; 3 y hvœnt pour

:um Ligu- dopoli, magm omxm: T/nologur, , , _ _ l'un/Fſa.. l-ordxnmre. , ſans aucune retenue , à tout le feu d.

xum E10- pbiæ, Theo/oglct, Sacrir Canonlbfl!, f5 Jim Croi- 1cm- unagination; que 1e plus ſouvent,

En; Paz' li' Operam :ledit : cx bi: autem Scíentiíi' , ac Pne

4 - ſertir” cx Û/_írr/zotelica Pbÿlîfoçhia Ussaſroïÿo- APM, to…. c." grd…. "à,

Catalo- mi drum eo o ia eam 1 't amam a :entre e- . , .
mſi' rit/Z, ut ?l'E/TU ſiffiſa .State Forem mel/ufr; , Prieur L' Montag" c” www] 'ufame m” sauru'

fllägfllä" ,Cajetar/um Cardin/ile": de V10, babmſſe _Maísn ct K K

:um, pdg. tout cm. uX-iz-»rwroche point de _ce que le G_hilini en à, ufiipres un léger examen , leur prétendu lié

':19- a dit , ni de la maniere dont il s'est exprimé. [o ros e trouve quelque fois un ſujet tres médio

, . m” ro' verdun-rite, àSiloe/Zro, ÿécríe-t-il en S’a- cte. C’est ce qu’on reconnoîtra fort aiſément de

(7)1$CÎÏŸ{Î" dreſſant à lui- 'nêiiie, . . . co” qua] 77x010 i0 deb- celui de cet Article , dans divers endroits des re

EÏJÛWJLË… 6a noz-:iyxz-vz-i. Milli' c* tal; ſono gli Honor-i' de' tm- marques ſuivantes; 6E c est ce que Mi'. du Pin

s_ Script. m' Zl-Ieriti e ,le/le ?Jo/Ire Vírtù . . . . Vi cbiame- n'a pas fait difficulté dïavouer en ces termes. Cec

]"::‘P‘ſ:};ï râ io Per avt-entrera m; eccellente Fïlojbfb, che ra- Auteur , dit-il , m s’étoit point eue-ore #eſſaie i;

\U .Dir-Li. a

( g) Athenœum Ligusticum, pig. 4,95, ,

9) Nic. Comneni Papadrtoli hd' Cymiz-fiiï Paroi-ini, To”. Il, pdg. 18h

(x0) Ghilini Teatro d'il” "nini 1'.- :rc-Mii, Pa”. l, pag- 109, 2.19.

‘ u) Deï-Preaux, Art. Poetiq. Cbonr Il!, Ve” 2.7o——z74. .



:p: Mazo
'L ſi! N I.

Sci-pr. Eccl. Tou. Il, pix. 273. _Holearii 'Biblidtld lccl. -T”~”. fl, pq. r”.

(n) Poflevin, Du Sauſſii, Oldoïni, E3- Moreri,

rain qu'il fut Maître du Sacré Palais ſous “le Pontificat de Léon X. (i); mais , il n'y z;

\

a Rennes en Bretagne , en

Un de ces Ecrivains ajoû

beaus

ſſfí) Pélieu, _

äîſhfoïf' nulle a parence qu'il ait été , ni Prieur général. (lc). , ni Vicaire général (l), ni Géné

ſevin', Bel- ral de 'Ordre de St. Dominique (m) z m qu'il ſ01! mort
i . l - I I I / .

täîffînictg: faiſant la viſite générale de ſon Ordre , comme divers Ecrivains l'ont avance (n) : 8c il

fabbeóghi- a \onc lieu *de croire qu'on l'a confondu a täzt ?gard avecl *un autre celebre Domini

‘.'"- 91- ~ ’ ' '-1 lieu e a mort* es uns 1a- lacent v l"… Mom,, cain (D). On ne ſçait ni le tems ni e ' . p crs :in

&Baylc- ’ rſzo, mais on a fait voir que cela ne ſc pout point (o): les autres la mettent à Rome

(i) Bellar- en [ſu, , ou iſa; , mais c'est ſans en donner aucune preuve (p) : 8C d'autres enfin ‘le

gncilihtficzc- ſont ridiculement fleurir en r ſ36', 6c mourir en i106,, (q). _

cle . Edit. [c , que s'il n’écoit mort en \ſu , un, peu avant Leon z ce Pape Pauroit eleve' au

fiïgfff.” 4. cardinaux (r) ; mais , cela n'est appuie d'aucune autorite , 8c n'a nulle apparence. Il a

‘Voee sylv.

Prieriu. ,

Tabbe de ("Il Cliilſſini, 're-tro de"l.eiteraii, Pa”. ~I, pdg. zo,,

(u) Lud. jatob Bibliorli. Ponrificiz, Paz. 4.40. Labbe. T”. III, pas. 37;. fa* Mercii.

(e) Voir: laſképonſe aux Qiestions d'un Provincial, Tom. I, pas. 619.

çiſErarme le eroïoir :neon vivant en eme une: I513, Puiſqu'il [ui(P) Oldoïni Aihen. Ligust. pq. 49s. Ce qu'il y a a: enraí”, defi

~1erívii m” Lettre ~
'ſi-Llldrfl.

(1) St. Romuald, Abróge' Chronologique, To”. III, pdg. 'a9c~, 6- Table.

ſon vive, ſur ſr jllflífier de Pinjuflc input-tim de Lurbfmriis-e. C'eſt ſa LII. du XX. Livre de l'Edition de

(r) Ab coda- PMxifiea (Leone x l drfrinhbanr ad Parpïrëïïm [Seti-ſie Sono-term”. Nic. Plpadopoli Mist. dydinafiü mm…. 7-3,.. u.

par. m.

Ia "Barbarie qui 42101.! reſgnëjurqrfaiorr; 'ne pa

roit Pa; avoir eu aucun goût Pour Ier Belles-Let

tr‘cr‘, m' Pour le: Scljenceiſ, m' ccmmerrſoieat à

ſe ~renotcólelſèr' és' à ſe Perſe iomzer de ſo” tem:

(u) Du UU' . ,. . .

"rm, H-ſt. Au reste, je n ai tranſcrit la derniére Période du

Ecclélidst- long paſſage du Ghilini que l'on vient de lire,
Id" XV" ~ ' caſou de remar ucr une faute

siédefl-ffl qui. pour avoir 0c _i q

W, pas. de cet Auteur. Il fait de nôtre _Silvestre un des

m. Vqm plus grands Prédieaceuis qu'on ait jamais entendus.

;gift MW" Cependant, le Razzi, qui a étaléavec affectation ſes

Hiſhgäu bonnes qualite: en différens endroits de ſon Livre,

Luihéranís- l ne dit pas un ſeul mor de lui dans la liste qu'il

mÈ-gfll; a donnée des illustres Prédicateurs de l'Ordre de

LIL,, ,u St. Dominique (~_I3.).~ _Il étoit pourtant plus à

( c) 1s portée que le Ghilini, ſoit le tems', ſoit pour

PRÎEMAS la Profeſſion , d'être bien instruit ſur cet Article;

f: M" "'7' à puisque , ni lui , aucun. des autresuAüteurs

' que j'ai citez, n'en 'diſent quoi que ce ſhit, Mrs.

(u) 7.x,, Moreri , Bayle, 6e Papadopoli, qui ont donné nôtre

mn Liste Sylvestre pour un grand Prédicateur, ont. apparem—

jdggjiaſïc. ment trop compté ſur l'autorité du Ghilirn.

Kuomlni . . ,

illustri dell' '( C) II apnfeſſe' . . . dam :li-verſe: Acadlmrer.]

°““P° de. !d'Auteur de la premiére Addition au Livre de Tri

;L°x"':‘7‘7°,“’ theme de Scríptoriÿu: Ecrire-faſſiez? ſe cdnteme de

(,- ſ-iu. dire qu'il demeuroit encore a Boulogne en [ſ12,

íïïâfi ²9-'-* &lb-ec laque temporis perſe-vera! ſcribendo, Bottom);

dd] dſc-gen!, nuque vide/ice: ad damn” Domiïi ſu. ſu

“MJ ' fra millefimufn (i4): mais, Seraphino Razzi nous

them. de donne un détail, tant des diverſes Académies oû

,Sclipï-Eïïl- Prierias a enſeigné, que des divers emplois qu’il a

?'3' 4"* exercés. F. Silvcſlro da Prierio, dit-il ~( lſ), che

. fie certo tem o Reggeme in Bologna' cbe comíotto

giçälifäîï" da] Senato fleneto , /eſſe in Padouaz tbe,, co” pri

_Piuornini blicoſiipendio, fù amo cbiomato a Ieígere in Roma ,

"Wiſh dci' c cifù [Maestro di Sacro Palazzo; c e in molti Co”

Ordine de -. \ . . . .

Predicuori, 'venu fu Pre/ara , e Vtcario della Congregatroru' dr

Lomlóaralia; cbe nell' injegnare , co” la cbiarezzaa . a”,

!af- deÏ/a 'Uocez bavea mia traditiva maravíglioſa; Uc.

) CHT_ Le Ghilíní, qui ne parle que des Académies de Pa

Sff-ſwm" douë 6c de Rome (i6) , ne devoir point oublier

dcleitera- celle de_Boulogne. Aubert_ le Mire, ót Quenstedt

!la Pffl- l, après lui, ont eu plus de raiſon de dire, qu'il paſſa

"l" “'9' de ſa Profeſſion de Boulogne à la Maîtriſe du S.

c") A_ Mi_ Palais; ex Banonienfi Profeſſor? Maggi/Ier Sacrí Pu

u” Biblio. [m5 (i7)._ En effet, on a ſolidement prouvé,

rhecgi Ecclc- qu'il n'a point profeſſé dans Padouetôt qu il n é

233'221_ toit que ſimple éléve de cette Académie ( i8 ).

(Luenstedt . . .’

de Patriís ( D) Tam à l'égard deſc: Charger de Vnaire gl

Effldim" níral, E5' de Général _de l'Ordre de St. Dominique,

7-5' :'7' 'qu'a' l'égard de ſa mort, . . . . . . o” l'a confondu

…n Nic_ avec. 1m autre cL-'Ii-'bre Dominicai”. 'l Cela paroitr-a

Comneni. manifestement par la Lecture du Paſſage que _le vais

P‘.‘à‘d°ê°"'_ clter- J'c le tire de PI/iona de gli Huomm: rI/ustrx

!Ëſiſflrzÿl coſi rte/Ie Prelature, come nelle Dottrine, de] ſacro

,ini , To.. 'Ur-line de gli Predicafori , compoſée par le Père

1:; fl!- Serafino Razzi Dominicaín, 6( imprimée i” Lucca,

l ï

(i9) Razzî, lstori a de' Îllulli-i d'ell’ordine de' Predicaicri, p13. i7i.

par il Bardrdga, en [ſ96, in 8*. Voici ſes termes:

Mestro franciſco S l L v l*: S T R l O Ferrarefe , il

ſkate', di VicARio DELL' ORDlNE, fu ele;

xo :in Roma GENE RA LE l'amie lÿzfſi; e l'amie

152.8. al/i 2.4. di Seltembre, eſſèmío i” VisiTA,

veſe la religiofa Anima alſuo Crearore , ne] Conven

to RUTENENSE in FRANCIA. Reſſe ſue/Z'

anima b' oſſeróratmffimo Padre moin' anni lo .Studio

di B o L o G N A , e ſi fe illustre col/a Gloria diſaien
mſiſſime Diſpute. Comme-vcd i domffimi Libri di

SA N T o M M A s o contra i Geutili, e jcriſſe ſupra

aIcniLü-rí di LoGicA e di PiiiLosoPiirA

(i9). Comme on le voit, cet Historien dit ici de

François Silvestre de Ferrare ce que tous les 'autres

ont ditde Silvestre de Prierio. Voilà d'eux Hom.

mes, tousdeux nez en Italie, tous deux nommez

Silvestre, tous deux Dominicains, tous deux Pro

feſſeurs ‘à Boulogne , tous deux commentateurs

d'ouvrages de Thomas d'Aquin, à tous deux Au-ñ

teurs d’I*.crits de Logique 6c de Philoſophie (zo):

8e il est très vraiſemblable que cette conformité de

nation, de nom , de Societe' Réligieuſe , de Pro

feflion Académique, 6E d'écrits, ait fait confondre

enſemble ces deux Hommes, 6c attribuer à celui-ci

ce qui n'appartenoit qu'à celui-là, comme ſon Vi"

cariat, ſon Généralat , à ſa mort en France. Si

j'ajoute à cela, que c'est dans une liste des Géné

raux de l'Ordre de Std Dominique, que cet Histo

rien parle ainſi ;’ qu’il n'y fait aucune mention de

Silvestre de Prierio, dont il n'a pourtant point man

qué de parler cinq ou ſix fois dans le même Livre

à l'occaſion de choſes_ bien moins remarquables; que

cette liste n'en contient pas moins une fiicceffion

complette 6c bien ſuivie des Généraux de cet Ordre;

6e enfin, que dans les qualitez données à Prierias

dans le paſſage du même Razzi, que j'ai rapporté

dans la remarque précédente , il n'est parle ni de

Vicariai ni de Géuéralat: on ſera, je penſe ſuffiſam—

ment convaincu , qu'il n'a jamais été ni Vicaire

Général, ni Général de l'Ordre de St. omínique,

6E qu'il n'est point mort en France. Bertrand d’Ar~

ïntré, à après lui le Père jacob, le Père Labbe ,

Moreri, ſe ſont donc fort trompez en Pavançant.

Il est ſur-tout viſible que le prémier, qui nomme

celui qui mourut en France Franceſco Silvestre Prie

riar Gänlral de: Jacobim natif de Fcrrare ( 2.] ), a

confondu enſemble Silvestre Prieriar Maître du Sa

cré Palais à Rome, à Frmlfoir Silvestre de Ferrara

Général des Dominicains. L’Auteur des Remar

que: Critizíerſur l'Edition du Dictionnaire Iírsto

ri ue de orery donne? e” i704; Remarques, que

r. Bayle n'a point déduigné d'accompagner de

Notes curieuſes imprimées à Rotterdam, chez Hof

bout, e” r7o6; ſous le mot MA zzoLiN, page

43, regarde ce Franſoí: .Syl-Deſire comme Fra” ai:

de Nation: 6e il est aſſez étonnant, que Mr. ay

le, qui ſavoit bien que cet Homme étoit de Ferra

re, n'ait point relevé cette faute.

(E)

(Lo) Voie: , ddr” la Remarque ſuivante , I” Ecrin lï n01” 5 Y I- V I S 'l' R I DI I R I I K Ipod

(ai) B. d'A-attitré Histoire do Bretagne, plz. 7”.



MAzz-QÎ-!NÎ- 4x5

beaucoup écrit , 8c ſur divers ſujets: je donnerai ci-dcſſous la liste de ſes Ouvrages (E);
ſſ l ,., Beat”

.'. - - l (E) ?relenza-ai ci-dmjſionä' la Lffle de ſe: Oa— XIIl'. Confèffionaie Par-vamfl-u Mig”,

- orages.] Celles', qu'en ong données la plûpart

de ceux qui ont parlé de lui , .ſont aſſez _mal fai»

tes, ô: le Père Labbe avoit raiſon de croire qu’on

devoi-c ſonger à les ranger dans un meilleur or

dre (u). Les voici, ſelon l'ordre des mgtléresñ,

les Lacins, les premiers, ê: les Italiens en ſuite.

XIV. Liber Qn-tflionnm ſeu Cûſnhm impertinem

n'a-m numero 6;. Bononíæ, I503.

tn] DE t_ XV. Definition” ornmſium Legum.

jus Seripei:

-eliorí

,IF- 41"!

Àf‘

XVI”- Ûpnflulam le Judicio temerario.

Online di~

gere-dix n

Sir-nd”

mafia. Lab

be de Script.

Ecclcſ. To”.

II , pdg.

Î7‘ï

’CATALOG.UE

DES

ECRITS DE MAZOLINL

Ecrits Théologiqucs.

I. Commentaria in IV Libro: Sententiaritm Petri

XVII. Conſilium de \Honte Pietatis; .
5

'XVIIL Conſilium de Pacte rerrooendendiz

XIX. Volumen Sermonnm, iigſèriptum Roſa Au

tea, eo quad in eo ſint Flore.; C9” Roſe om*

uium Dvctarum ſuper Evangelia rotin! An

ni , tam de Tempo” , (nam de Sancti!,

:am feeundum Urdinem Predieatornm ,

Ham .ſeenndum Cleriam. Bdnoníàä, lÿóà;

_ .. aganoæ 15-08; Haganoæ per Hem".Lombard' 7 Gran , 1,1. Oct. 15"18; Venetiis, apud

lI. Compendium Seriptarum Capri-Oli in Sen- Mach' seſſuln ’ 1514; à lbld' "Pod la'

tentmx, comme s'expriment presque tous

les Bibliothécaires , mais véritablement in

titulé, Egregiam 'vel patin: Di-zzinum Opus'

in Johanne": Capreolum , Theo/ogm” Saeri

Prëedieatornm Ordini: , a Fratre Syl-vestro

Prierana , ejmdem Ordini: Saone Theo/o

giæ Baeealario , 6c imprimé à Crémone,

par Charles de Darleriis , le 17. des Ka.

lendes de Mai 149.7, in 4°.

III. Addition” Opinionum E9” Notabilium ad Job.

Capreolum , quibur præcipue dore-tar quid

de nnaquaque Canelnſione olii ſenferint , a

Niro/ao de Rapallo edit-e. Cremonæ, Ca'- .

rolus de Darleriis , jv. Kalendas Maii

1497, in 4°

IV. Conflatmn Prierii, Opx: octo onnorunl, quo

enncta: ejurdem Argnmenti Materia: , que

in S. Tboma [par/im extent, appel/ire com-

Ponem' in ſui: Commentarií: interdum ex-î

plan”, in 4 Volumina diſlinctum, dont le

Ërémier a été imprimé à Pérouſe , chez*

, E'Dangelia

cob. Sanſorinum, 1569 ; à 1582. ,in 4°;

é( emendarum per Damíanum Zambellí,

Yenctiis, 1599; & ibid. ap. Cioní, X600,
.H141 î' ~ -_ L- ,L

Guillaume Oonzel d'Anvers, Prieur des

Dominieaíns 'de Bruges , en 'a fait un'A.

brégé, intitulé Sylvestre' Prierii Enebiridion

Coneionatornm, ex t'y/in: Roſezo Ânreo ex

cnÿlum, 6c imprimé à Anvers, en lózé,

in 8°; 6c à Doüai, chez Beller, en 162.2,

m 16°;

J 'D

XX. Liber ÆM/Ïiontem ſèxaginia :Io-venu ad

_ ominiealia rotin: 11mn', B5116

mæ, 15-03.

XXI. Sermone: de Sanctis. Èononiæ, ULOJ.

XXII'. Quadragqſmale Aurelien', ;a qua 6'419??

monex' eruditi E9” ſalatarer. Venetiís, apud

Lazatum Soardum, 15-15', in 4°.

XXIII. Libelln: Meditationum- de Paſſion: Do

rançois Cartularius , en 1519 , in folio; Mim'

. 6c en 15-30. _ . i . 4 . 1 i

-- XXIV. Liber de Hg/iorm Beatiffirne Virgin,,

V. Defenſbrinm Doctrine Sancti Thom-e. ..Mamer v ,_

  

VIII.

VI. Mallet” Scoti/Zarnm in faiſa! Aſſum tion”

Sooti contra D. Tbomam in primo enten

tiaram, Bononiæ, 1514, m 4°.

VII. De Stri i-Md aram, Deemonumone mi

randix, Libri 151; una cum Pra.” E9” Ra

zione -fornlandi Proceſſus contra epſon RO

mæ, a ud Anton. Bladum, -I ſu, 6c ibid.

in Æ ibus Pap. Rom. 1575,- in 4°. -IL

dédia ce Traité au Cardinal Augustin 'Eri

vulce le 1 Mars 1521. _ _

Lilie/In: Exoreixmoram. Bononiæ , apud

Sim. Rubæum, 1573. '*

IX. Expofitio Ali e.

X. Liber de Immolatione /Igni Paſcbalie. Med

diolani, 1509.

XI. Snmma SyIve/Zrina , ſe” Snmma de Perm

ti: , ont Cdſnnm Conſcientiæ , 'vel dînmma

ónmmarum. Il y en a eu quantité &Edi

tions, entre autres une de Bolo ne, en

13-15', in 4°, z V011.; une à ion,- en

:ſ52, in 4°; une d'Anvers, chezHantin,

en 15-69, une en 1580 , 6c une autre en

I 583. Depuis, elle a été réimpriméc, a
vec, les Additions de Pierre Vendraminiſi.~

tirées du Concile 6e' du Catéchisme dn

-. Concile de Trente, à Veniſe, en 15-87,

… , in 4", à Lion,.en.1ſ94, in 4°; 6! à Ve*

~ nîſe, chez Jérome 6c Nicolas Poli, en

16e! , in 4°. \ a

eLibeIIüJ' Je Historia 'Beatz Wi" ini: Mag.

daIen-e , ou bien, Dialog” de Virgin

Magdalena. ‘

XXVI. Decàlogn: ou bent-ètre óialogflr) de

‘ - *zic/h Pris-rarem- Rome, lÿló, il] 8'.

XXYII. ſiDe snblevatione Infirmantinm.

XXVIII: Liber de Obſervation: Morin-clim”.

XXIX. Dialog”, ſen Diſèarſa!, contra prefa u -

meſa: Lutberi Conelzgfioner cam Pra; 4

rione aa' Leonem' X; atque Ÿræfat. ad Lu

therum , ô: 'Apprecatîone Spiritus 'Humili‘ . d: tgtis' & Veritatis., ſine Lou' 'Annigne No

- - -ïotione, ſed ſianno 1 ſ|8,‘in 4°. .

I ç .

*XXXÏ Replica ſon ~ Rdÿonfnnf ad Martina”- L”.

XXXLv Errata E9” ArgumentzſM-:rtini Laiterie

_ reçitatn, detecta , r #Iſa , EF cofioſiſſeme

-tnta ; per Fratrem iI-vestrnm Prieriatem,

Maggi/Inn” Saari Palatii , ſe” de 'ſeridiea

EF irrefra abili Veritate Romane Celeste,

Romania; fionzifieir; per' eximium Saerarnm

Litterarnm Profwjàrem Fran-em Silveſirum

M A z o L l N U M», Prieriatem, Ordinrſſ:

. Pret-literary” vite'- regie-lorie , Magistrum

~ Saeri Palatii /lpostolici : Opus Líbrís II

6c Epitome quadam III. -conſtans acſſdós.

foliís pro II Libris, dicatumque Leon; Xa

die io. Jiinií 1519; editum vero Reine,

ſ ~ — . . P” Antoni-dm Bladi; de Aſſad d' - 27.zu' cofctffionfl' Mél** c_ l- l ~ . __'. Mari-ii , .Millefimo güingenleſimo, Tiger/imc,

i fi W.- , . . - .
_ſe-deny

P40'

C. Paulo Primo Eremita, correct…- per syl‘\
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_felt-ne I.&il;JX.*PWM-Ã Main* 'amiîfî-'Îui 'bc-h

n'ya. C'est un in quarto d'aſſez belle edi

tion. Le Il! Livre avoit été, imprime à,

Rome dès l'année' I518; 6E c'est apparem

ment par cette raiſon qu'on n'en _a mis ici

qu’un abrégé; Ce même Livre a été ré*

imprimé .à Florence , en 15'” , in 4": &

de uis dans la Rocaberti Bibliotbem, Tom,

X X, pag. 2.2.5'. &r ſeqqñ.

XXXII. A olagia de 'convenient-Ir Inſlitutxoruni

ENI: x4- Ramauæ un” _Evangeline Liberia!

te, ad-zmfn: Lfllbernm. Veuetiis, 152;.

On trouvera ci—deſſous le précis de deux de ces

IV Ecrits contre Luther.

Ceux de Philoſophie 6: de Mathémzv- ‘

tiques ſont È

.XXXIII . Introductariam Login.

XXXIV. Compendium Logic”. Venetiis, Oti

nus de Luna Papienfis , 1496 , in 4°; 8c

non 1646, comme le dit mal le Soñ

prani.

XXXV. Apologie de ſerum/ii: Intentioniënr.

XJXXVI. Que ia de æterm: Veritate Propq/ïtia

mm: in maria Naturali

XXXVII. Cammeutarífl: i” Spb-tram Joannir

de Surabafca, que l’Oldo~1~ni marque avoir

été imprimé à Veniſe en I413 : il a ſans

doute voulu dire 1513.

-XXXVIIL commet-tatin perfamiliaris in The

oriar Planetanlm Geargii Purbacbii. Me

diolani, 1514; 6c Pariliis, apud Joan. Par

vum, [ſ16, in folio. ' —

'Voici' les Italiens , parmi lesquels il paroit'

qu’il y en a quelques-uns multipliés

ſous divers titres.

Tiiàlogo i” Job. '

XL. Sommer-io per ronfcſſmſi. -

XLI. Plóilamore , Scala d; s. Anïoie ,“ Refxgiï

de gli Afflitti. _ ' r q ‘

' K131i. ' Tra-raid Jeu; Regïii-\dſſel Ciclo.

XLIIIA, Vite; dellaqlïſklgdalexa ;Tou (Haiti Am”

íqazioni: inBologna , Giov, ide' Be

Pedîtda .Foo, in 4°Î & ÎBRQW1 1607:

m 2.4.

XL1V.'Ïr‘ëÎYd‘ï‘-‘ de) EJE-în, óíóiëæſi', . man-n,

XIÏ-Ÿ. Tiíàlógé* J; M (zz-Me.
\

- XLVI, ,Trîälógſio cäiaïiiata Philamore, cíoè p”.

' Idf: di tre ,Per que., tbe forza Clips/la, Ge

.-,“4;" ſu", e S. MaruVMaddaIma; in Ologna,

v Giov. Anton. de' Benedetti, 1500, in 4°.

° ‘ Ce Traitéua Jeu; ujaduit, en .Latin par

jean Bru, Dommicain, 6e imprimé à Ro~

a, __ me,>en- 15:88, in 8-. Le tître Italien eſt

' ‘* “ vraiſemblablement gâté; n'y aient nulle ap

arence, que l'Auteur ait voulu faire deux

_fl X erſonnages de Chri/Z à de Jef”.

~ .VPËÀYÏLJJ PLSiI-i-qſiroîla Prie

’ m, in ilano, [ſ19, in 4°, ,‘.
'A -

ù_,._

e

' l

h ſe ;rie ſuis _ſer-vi, pour dreſſer cette Liste de

~Cgçsner., de ,GQZZÆÎLÏN de Poſſevin, du Ghilini: du

So rani U, ,d Oldoiru - dq l’Orlandi, à .de Plndex

P; .Ixorbecç Barbera” : US n'ont marque. les édi

nous qujàceuz de ces Ouvrages 'où elles ſe trou

jventé notées leu-ô! leur négligence à cet égard eſt

e P

c Quelques Bibliothéçaires lui attribuent encore

kçrpisificrits, dont les Auteurs que je viens de nom

mer ne ont aucune mention. L'im- est un Trai

I
I-- 'U

Mint/dem Pantificia Racaberti , Tom. XIX, pag.

368, ôr ſuivantes: le ſecond est un Traité de

Cardíäaldzu' in Ïuinmh ( i3 jr; de ierroiffiîmëeíïîzlſi

titulé Moduxîinquirendi Hæretiro: ,' ad Ufum Curie -

Ramdam, [actu digniffimw, duàderim ReguíirWranffl

clufiu, imprimé en 15-19, in 4°; 6c réimprimë dans

les Serretiora Hifpanitæ Inqniſitianis b” *Carnfflt-“iuæ

duprétendu joachim Urſinus, à Amberg', ertló” ,~

in 8°. Ce Compilateur pouvoir choiſir 'une meil

leure édition; car ce Traite avoit été revu, corri

gé, 8c imprimé avec la fauſſe inſcription de Rome,

en 153-3, i” 8 , (2.4 ). Cette derniére édition' ſe

trouve à la fin de la nouvelle edition du Faſcicu

lu: Rerum ex etemíarmn' U" fiigiendarum , réimprí

mé, par les 'Oins de avec les Augmentations conſi

dérables d’Edward Brown , à Landrefr, chez Ri

chard Cbiíwel, e” I690 , e” 2. Volume: , i” folio;

6L voici ſon vérílable tîtrc, ordinairement trop a~

brégé par les Bibliothécaires: Madmſolennis CF au
thentic” ad iuqmſirendzu” , b' imïemſiendrlm , EF

conwineendum Lutlyeranos , 'Wide 'neceſſſiariur ad: Sl

lutem Sanctæ \ſpa/lolita .Sc-dir , &ff omnium- Eule

fiaſiirorum. Anno 1519. tompoſitw , in Martini

Lutberi Perditionem &F ejm .d'aquarium, p” Verte?

rabilem jllomzcbum SYLWESTRUM PRIERA

T E M ex ſarro-flmcto Ordi” Prdezíiratorum', Ma

giſlrum Sacri Palatii, b” Generale-m Hceretim Pra

'Uitatir Inquiſízorem. Am” If”. reviflu , E5' ſarl:

bene :mandant: ab Erroribtt: , :per Kewerendäſſimo:

Cardin-cle; ad Officim” .Yauctijſim-e Inqrdi/itivni; de

Putator per S. l). N. Papam :fu/l'un: III. Rama',

p” Jordanum , Ûîjpagrapbum Pamificium , anna

rſs-z. A n’en juger que par ce titre, on peut bien

regarder cet Ouvrage co'mme compoſé par nôtre

Silvestre Prierias : or les trois Bibliothecaires, que

j'ai citez ci-delſus, ſont en quelque ſorte' excuſa

bles de l’avoir.cru ainſi ; ſur~tout Draudius , qui

ne le connoiſſoit apparemment que par quelque (ja

talo e ſemblable au lien. Mais, ?Editeur du Fax

:iru u; Rerum ex etcndarnm E5” fugiendarqim 6E

l'Auteur du XIX? Tome de la Bibliàth/que Ùni

'verſe/Ie &f Historique, qui n'en ont parlé qu'après

l'avoir lû , ne ſont nullement exeulables d'avoir

crû la même choſe, 6c d'en avoir Poſté ces Juge

mens riſibles. Medium istum fiv/mnem S [ve/hi
Prier-ati: , fer: deperditflm, U inter rſlinſdyera 'J6

eximiam ejur flu/titiam m”. recenſírum', Inf” tibi

ebBibliotbera College mei Joanniflmaore S. T. P.,

qui naluit film rider: antiqnam Inqui/.Ïtorm Famiñ

tate-m d . . . . Fictnm farzaſſe aſterix”, EF m” fe

rium Prier-ati: Tract-khan' fauſſe ,. pïtalviä àliqldr.

Sed, qui perpendæt . . . — r, baſée Rega/à: In ai

fitoriz” mm temere damnabitjoci. ,, Priekias' dfl d

,, [l'Egliſe Romaine] d'une maniere ſi ridicule ,

,, 6c ſi propre à fairezmepriler les Inquiſiteurs, 6c

,, même à donner de l'horreur pour Pluquiſition,

,,' qu’un Livre , écrit à deſſeiſſde produire cet. effct ,

,, ne ſeroit peut-étre pas\ſi- propre pour cela que

,, celui-ci. Il dit, par exemple, . . . . . qu'on

,, fait . . . . . aujourd'hui brûler les Hérétiques

,, non ſeulement ſans péché , mais encore avecv

,, beaucoup de mérite. Car . . . . nous obéiſſons,

,, à St. Paul, qui nous ordonne d’ô.ter le méchant

,, du milieu de nous, E9” ut Ilæreticor der-item”,

J, id eſrk ſe 'vita Privmu! , jèmïidum' Intérprërîækîo.

,, mm Domim' nq/Zri Papa;- .. - . . Il pafoít une

,, ſi grande ignorance, & une ſi grande ingénuiré

,, dans cet Ecrit, que ceux, qui ont ramaſſé les

,, Oeuvres de Prierias, ont cu honte de le mettre

,, parmi ," quoi qu'il eut éréimprirné deu-X fois ſous

,, ſon nom (z;).” En effet ,- 'rl est viſible , à la

ſimple lecture de ce Traité, que ce n’est rien moins

qu'un Ouv e ſerieux ; mais', au contraire,l fine

ironie perpétuelle, 6c une tailler-ie vive 6c ſanglan

te, des maximes odieuſeS-ôr ſanguinaires des Inqui

ſiteurs , à peu près dans le goût des Epiflvlæ obſcu

rorum Virarum : à c'eſt quelque chofedîínconce

yable-,qque ccs deux Auteurs-là , non ſeulement

ne s’en ſoient point ap erçu, mais même n'aient pas

vpulu le voir, dans es expreſſions auflï ſingulières

à auffi frapantes que celles~ci. Ego credo , fi S.

Heronymus b' S." Augustin: bbdie -zveuirem , quad

ſoix- WU-ldflflll gril-m; tam excellente? fnnt laqué/i.

dorer m ingeniij . . . .ir-Baſe Iibí ,' Paule , quad

qùzmdo no” erantfnbziíia ifia iugenia! .

Mqkxmam Zizloriam Inqmſitorer fauſſer” raryſeruti , ſi

Job. Rene [mum , wirum tam doctum , tomb” u

ſe”, quia ſemper Combcflbrër dolctioie: ſmb? Cà m

m: ut pat” cx (aqua Es” lxgnir, que ſamia-rit.

' ~ Ces

ï

Jté de Pipà f-ejxiq-E-Poiejrdir, ínœFè-ainkffiavnzäs'

[a 3] Ludd'

acob Bi

iiotheca

Ponrificía ,

Pïx- «o

.1 T -1

[X4] \Pn-F
dlhllbjloflb

Claffica z

ag. 377.

èaral. Bi- ~

bliorhfisorld- l,

leian: ,Pag

444. BP

bllorh. e1

leriana,

pag. in.

[zs] Ed.

Brown Pra

fario ad

Lect. Faſcic

Rer. expe

tendar. pdg.

xxxíj , Eye.

Bibliothé

ue Univer

elle . Tïï.

XIX, plz.

562
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[za] Mr.

!lyſe , pas

voir d'un:

dſſlnr po/i

Iíw-nir ,

gſEkl-tius

avoir ecrit

contre Lu

ther ave”

bien”.

5:7] Sleï

n p Corn

ment. de

l'Est” de

la Religion

le de la

République,

A l'entrée

15” , folio

2 'verſo , &r

folio; J'E

liri” in ſo

Fo.

[n] Tho

mas d'A

quin, lou:

Silvestre l

lwoit ox

[rut-l'inci

're-ent I'M

lot-ill.

[29] La

Yet/io” mr,

depuis;

.ais ſOn'

lul I”,

nlernent.

ſzo] Voir:

la Citation

C s 1 4-*
PRIERIAS

de Mr

Hoyle.

Beaùcolſp f Ici 'Gens ' &nfl-T dit i,

. *l . ~

( J o

Ces Inquiſiteurs , qui ſont-là -ſi cruellement ber

pez , n'ont 'point été les duppes de ces lronies ſali

glamcs 'de même que Brown & le Clerc; cat, ils

ont bel & bien placé le [Modus ,ſa/emma C9' autbcïiti- .

im ad inqhirendum' (Fo. dans leurs Indice: Libra

Mm-frabrbiror-m; ôt c'est ce que n'auroieut pas dû

ignorer deux Auteurs aufii déciſifs ſur ce ſujet.

Peut-être ne ſont-ils pas mieux fonder, blorsqu'ils

ſuppoſent qu'on a fait une collection de tous les

Ecrits de nôtre' Sylvestre de Prier-io: je ne ſache pas

au moins qu'on ait jamais rien vû de ſemblable.

Vpici _le précis que j'ai promis ci -deſſus de deux

des Ouvrages de Pirletias contre Luther: je le tire

de Sleidan ; 'dt je le mets d'autant lus volontiers

ici, qu'il y tait connoître-qucls étotent les princi

pes de nôtre Moine, & que cela fait partie de ſon

Histoire. "Après Eccius (2.6)" dit Sleïdan (2.7),

,, Sylvestre Prieras, Jacopin, Maistre (comme ils

,, appellent) du Saïnct Palais, eſctivît en forme de

,, Dialogue contre Luther, avec une Prrface au PAE.

,, pe Lala”, . . . . remonstrant , qu'encore qu'il

,', ſoit 'ſur l'ange , . . . . . il ſe veut employer, du

,‘, tout

,, Themes ou Propoſitions , . . . . .

,‘, il establt le Pape (jheſ de l'Egliſe Univerſelle,

,, . . . . . à aſſeure qu'il ne peut faillit en ce qui

,, concerne la Foy 6c la Rélîgion, non plus que le

,~, Concile, pourveu que le Pape y aſiiste; mesme,

,, que l'Eſcripture Ste. n'a vertu ny authorirc' quel

,, conque, ſi elle ne la prend dePEgliſe 6c du l'a

,y pe Romain, comme de la très certaine régle de

,, la ſoy: en ſorte que celuy, qui a autre opinion, -

,, . . . . . ſans aucune doute est hérétique. Luther

,', tit-reſponſe à ce Livre , avec une Préface qui

,-, #addreſſe au dit Sylvestre: confeſſnnt, qu’il a plus .

,—-, ſes Propoſitions en admiration qu'il ne les entend,

,z [dt lui montrant] qu'il ne faut adjouster foy à

,', toute Doctrine des Hommes . . . . . comme cel

-,-, le dc Thomas (2.8) . . . . .; 6c qu'il n'est licíte

,', de recevoir autre doctrine, que celle qui est

‘, laiſſée des Prophétes & des Apostres, quelque

,, beau lustre qu'elle ait. ~. . . . -. Sylvestre reſpond

' à cela'. . . . . par une Préfirœ où il vient à dé—

,, fendre vaillament ſon Thomas: Bt à celle Pré*

i,, face il adjouste un Livre qu'il nomme Ablzre' l,

,~*, où il éxalte merveilleuſement la puiſſance du a*

,5 p5, en ſorte qu’il la préfére à tous Conciles dr

,, ecrets; affirmant, que toute la vertu de l'ES

,, crípturedespend d'icone . . . . . Luther reſpondit

,, ſeulement (2.9) à Sylvestre par une Epístre qu'il

4-, addreſſoit-a” Lecteur: où il dit, que le Livre de

,, Sylvestre est tellement farci 8c couſu de menſon

,, [Îles dr horribles blasphemes du Nom Divin , qu'il

',, emble que Sathan en ſoit PAutheur; que ſi' le

,, Pape &- les Cardinaux ſont de mcstne avis, dc ſi

j, les mesmes choſes . . . —. - ſe tiennent 6l enſeignent

,, à Rome, il n'y a doute que Rome ne ſoit le vray

5, Siege de l'Aude-Christ . . . . . ; que ſi donc le

,, Pape ne rëprime ce Sylvestre, dt S'il ne le cona

3, traint de ſe dédire, il proteste qu'il diſcorde d'a

,, vec luy, dt que tant S'en faut qu'il reconnoîſſe

,~, ?Egliſe Romaine pour la vraye Egliſe, qu’au

,', contraire il la tiendra pour un esgout de toute or

',, dure 6c vilainie, 6c pour un lieu dédié à toute im

,, piété.” Cc fut apparemment ſur des Remontran

ces ſi vives, que Léon X. impoſa ſilence à Prie

rias (30). Quoi qu'il en ſoit, l'on voit que Slei

dan ne fait ici mention que de deux des quatre Ouñ

vrages contre Luther que les Bibliographies lui attri

buënt.- Le célébre Etienne Pasquier , ſans entrer

de même dans le détail des Ecrits de Prierias contre

Luther, juge à peu près de même de ſa doctrine;

dt ce qu’il en dit, au1li~bien que de la cauſe de

l'oppoſition publique dt éclatante de Luther aux er

reurs ôt -corruptions de- PEglileî Romaine , est

trop curieux , Gr concerne trop Prierias , pour ne

point trouver place‘íci. ,, Si, avec les morts de

~,, Selin 8c .de Maximilîan " -dit—il dans la Lettre

IMXX. Livre des ſiennes adreſſées à Florimond dd

Raimond , ,, l'Avarice fut pareillement morte de

,, dans Rome, indubitablement les affaires de nos-v

,z , tteEäliſe fuſſent dómeuréesen .leur calme. N’es_~

q, tant p us uestionde ſe croiſer contre le_Turc . il

,, falloir an t oublier laCueillette des Demers qu'on

*,, faiſoit pour la Croiſade. C'est le mot dont nous

i,, baptiions les Voyages qiſentrcprcnonscontre les

  

pour la Papaute . . . . . ll pole quelques'

par lesquellcs _

qu'il étóit' lc premier qui” eût'"éerit"c‘ontí'e‘ Lui."

"thai

,. inſidèlesfl' dt Artifiee auſſi criminel qifodicuxz

pouvoir :goûter Pasquier , dont' depuis très long?

tems les Papes bt leur Suppots amuſoícnt les Rois

6( les Peuples , afin de pêcher en eau trouble.

,, Toutes rois, ceux, qui commandoíent aux Upíä'.

,, ilions de Léon (X) Pape tiicile ô: débonnaire,

,~, mettants l'honneur de 1)ieu ſous pieds, luy fi

,, rent exercer libóralite de ces Deníers envers une

,, ſienne Soeur, qui en eut le plus grand chameau,

,, comme nous apprenons deGuichardin; puis envers i

,, uns dt autres FrlllCCS . . . . . Alors, ſe tourna ce

,, grand pardon en arty; ſe trouvant quelques

,, Pi-elats Prlncipïlllx 'ntmprcneurg qui ſaiſoíent la

,, maille bonne; ſous lesquels y avoit quelques' Par;

,, tiſans, qui ſçavoient ce qu'ils leur devoicnt ren:

,, dre pour les Provinces qui leur estoieiit départies.

,, La Procédure , que ces Mcffleurs obſcrvoieiit,'

,, allanrs faire leurs quelles, eſtoit de commencer,

,, en chaque Paroiſſe , par une Ptoceffion ſous la'

,.‘ conduite du Curé , ou de ſon Vicaire , ſuivie

,, d'une célébration de GrnnŒ-Meſle du St. .Es-

,, prit, qui ſe fermoir par le Sermon d'un Charlañ

,, tan, lequel eilalloit aux Paroiſiiens de quel fruit'

,. estoit le merite de ce grand pardon, tant aux vi*

,, vants qu'aux morts , ſelon le plus ou le moins

,, qu'on contríbueroit de Denicts. Et lors le pau

,, vre Peuple' ouvroit ſa bource :l qui-mieux ,'

,, pour participer à un ſi riche Butin. Cc fut un*

,, or pire que celui de Toulouſe, qui cauſoit ſeule-v

,, ment la mortà ceux qui lc manioícnt . . . . . .-

,, Quelques Preſcheurs d'Allemagne . . . . _n'oublie

,, ercnt de ſe desbordcr contre cet abus; ôt, ſur

,, tout, Martin Luther , Religieux de l’()rdre de

,, St. Auguſtin , s'en acquitta dedans la Ville de

,, Wittemoerg, Fais de Saxe , . . . . .ſoustenant,

,, qu’il ifestoit en la puiſſance du Pape de distribuer'

,, des indulgcnces & pardons . . . . . Quelques

,, Eſcoliers , ſous la qualité de Théologiens ,

,, ſouſtinrcnt la querelle du Pape, donnant ſubject

,, à un Moineau de ſe faire Aigle aux despens de la'

,, réputation du S. Siege; dt , entre autres , unñ'

,, [Frère Prierias Sylvestre, de l'Ordre de St. Do-‘

,z minique , demeurant à Rome , ſe mit ſur les'

,, rangs. Tellement que deux Moines, l'un Au

,, gustin, l'autre Jacobin, entrent en Lice, s'atta
,z chants aux extremítez; celuy-là voulant ter-ras-v

,, ſer la grandeur du Pape , Bt la réduire au pied'

,, dcs autres Evesques, en dr au dedans leurs limi

,; tes ; 6c cestuy—ci , au contraire , luy donnant

,', toute puiſſance 6c authorité , non ſeulement ſur

,, les Patriarches , Archcvesques , de Evesques;

,, niais auſii ſur le Concile général 6c œcuméniquea

,, Qu'il luy ſurfiſoit de dire, .r'r'l'me plai/l, il me

,z loíst [dest-â-díre s'il me plait , il m'est loi

., ſible;] & qu'il talloit conſidérer , non ce que

,, les Papes font, mais ce qu'ils ſont." Après ce

la, paſſant aux desordres de la Diſcipline Eccléſi

astique dr Bénéficiale, il conclut ainſi cette longue

dt notable E itre: ,, Et nous , au milieu de ceste

,, générale esbauche, nous penſons exterminer

,, Phéréſie, par nos éſcrits 6c nos cris . . . . C'est

,, faire gerbe de Foaarre zlpieu, que de le croire."

Après un ſemblable aveu, fortifié de l'autorité de.

Guicciardin , autre Ecrivain Catholique-Romain,

n'est-il pas extremement étonnant, qu'eux dt leurs

ſemblables , ſoient restez dans une Société ſi cor

rompuë, dt dont ils connoiſſoient ſi bien Paffreuſe

corruption? Mais, c’a été ledéſaut tro commun'

de quantité de Savans-illustres du XVI. Siècle, ſoit"

par crainte ou Nicodémisme, ſoit par indifférence

totale pour la Religion, ſoit par libertinage effectif.

Mais, revenons aux Ecrits de Prierias contre LI'

ther. Peut-ètre les deux autres, que lui attribuent.

les Bibliothécaires, ne ſont-:ils en effet que des

Productions de leurs brouilleries, à les mêmes E

crits multipliés ſous différens titres. On ſait que

c'est un desotdre dans lequel ils ne tombent que

trop ſouvent. Par exemple & ſans nous éloigner

de nôtre ſujet, quelque éxaäi que ſoit ordinairement

Mr. Bayle, il n'a point pu ſe garantir à cet é ard;

puis qu'il fait deux diffetens Ouvrages, des hdm

ÊF /Irgumenta Lat/ont', à du Traité D: jaridica

U írrefragalzilí Verizon Ram. Ecole/ire , de nôtre

Silvestre. On a vû ci-deſſus, num. XXXI, que

-ce n'est qu'un ſeul &même Ecrit.

1T1 ï " sct

(F)
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[i] Antoi

ne de Sien

ne , Onu

phre , !laz

zl , Poſſe

vin , Bel-.

larmin ,

Mirena,

Loih , Du

Sauſſai ,

Dledrius,

Käniä, C7

Papa opoli.

[i] Labbe de Script. Eecl. Tag. _Ils j”. 373.

u] Biyle . Diction. Article Prierus, nemarque [6].

w] HEDIN-e d'A/coli (toii l'ai-m.

\bee (r),v (P); mais, on a fait voir, que cetteprétention n'est,

&qu'il n'avoir nullement réüſlî dans cc qu'il avoit écrit contre ce célébre Réformateur

(u). On ne laiſſa pas de le choiſir pour un de ſes juges (w); 8c ſes Panégiristes n'ont

pas manqué de bien relever ce choix , quelque déraiſonnablequïl fut , (G). on z vû

ailleurs ( x) ,

éxemple aſſez notable 5 8c Yajoûterai , qu’on

que ſa Morale n’étoit point des plus ſévères, e le confirmerai iei par un

prétend que es ſentiment relâchés ſur le

jeune l'ont expoſé aux railleries d'un fameux Satirique (H). Gesner 8c ſes Abbrévia

Slcidin -, ſont l'an-ile i5”, folio 4.

[x] Bayle, Diction. Article Prierias, Ren-rg” [C],

[u] Ciſj

riâ”

[u] Tra

duit de l'l

Mlíni der

Novclle del

Baiidello.

Tou” [Il,

Nïlltllï

XXV, ſïlíï

9s. TEAM

vie li Lu

ca, er il

lus rage,

U”. ï" 4

lîrançoi! de

Bellefoiet

\alpin oſe

tra aire n

Ia dan: f”

Histoires

Tragiqu”

extraites

des Oeuvres

italiennes

du Randel ,

rli-priules

à Rue51 ,

ebez Adria”

le Launay,

e” rec; E9'

16°” "ï 7

Voll. in i6:

nr , o” ne

le :rn-ve

"l'ln la”

Il Sur-naire

de ſa XXIX

Nouvelle ,

To”. Il,

ï - 49| I

êyçïivan

u, , qui' e

l. Traduc

tion de :elle

J. Bande] ,

,ne nou:

dun” eirle.

Ovi a !KM

ſupprime' ln

Dédicaces ,

à eur-ſe d!

p17.” E*

oges le

Lurlm'.

[a3] E'

zo” CVI y

una-e le

diſent pl”

ſieurr Au

teurs, b'

(vitre nir”

Roverus

Pontanul ,

Memorabi

lium Libro

I; G7 Malm

bourg, Hil

toire du

Lnthéranil

me , pas.

2S9.

u] G0

efr. flech

tií vita

Ioann. 'l'e

zelii , pax.

.ë

[zz] Main!

ourg ,

Hist. du Lu

théranisme ,

. Il

äfâdîllfl; de

Holland(

[zs] Voïezd-dqff” Graf” (to). _

lis] Ghilini. .Teatro dlnuomini Letter-n, .

[,9] Sell” Guiccirirditi. Livr- IX, Cup. XVII, Ô' m: lee bo” !li/lorient de ee ſms-I). [z L'a-di...). q.;

(F) Beaucoup de ger” ou: dir qu’il !toit le Prímíer

qui M !crit contre Luther.] Outre les Auteurs

que j'ai citez ci-deſſus à la marge du Texte (31 ).

Voici un Pasta e du Bande!, qui par-oit l'inſinu'e~r,

& qui pouroit ien avoir donné lieu à tous ces Au'

teurs de Paſſûrer auſſi poſitivement qu'ils l'ont fait,,

,, Lors des premiers aceroiſſemens du Luthéranis

,,. me, pluſieurs Geniils-Hommes, raſſembler. un

,, jour vers le midi chez nôtre illustre ami LL Scií,

,, pione Attellano , à, raiſonnant enſemble de diver

,z ſes choſes, Ÿelques-uns d'entre eux blâmérent'

,, fort le Pape éon X , de ce qu'il n'y avoit point

,, apporté de remède dès lc commencement, lors

,. Buc Frère Silvestre de Prierio, Maître du Sacré

,l b alais, lui avoit montré quelques-unes des l-lé

,, réſies que Frère Martin Luther avoit répandues

,, dans ſon Traité de: Imlulgeucu; 6c de ce qu'il

,, s'étoit contenté de répondre imprudemment, que

,, Frère Marti” !toit un trè: bel eſprit, C9" que tout

,, cela u'e'loit qu'a-unie E5' que jalouſie de Moine:

,, (31). Je l'ai d'autant plus volontiers mis ici,

n'on ne l'avoir point encore traduit en François,

que Mrs. Çolomiés &z Bayle s'étoient contenter.

de le donner en Italien. Voïez le Llo” X, de ce

lui-ci, Remarque (N).

,On va voir,- en reprenant le fil de mon Texte,

âne ce ſentiment n'est point tellement établi, que

l 'autres Auteurs n'en aient douté; dt le Récit de

Sleidan, que l'on a vû à la fin de la Remarque pré

cédente , fait aſſer. voir que leur doute étoit très

fondé. D'ailleurs, on ſait très certainement,

que , dès que Luther eut publié ſes Propoſitions

contre les Indulgences , l'ln uiſiieur can Tezel

y oäepoſa non ſeulement CL [autres ropoſitions

en ux "ſticks préſentées à l'Académie de Franc

fort ſur l'Odera:(’î3) , mais encore un Ecrit ou

Scrmon Allem j 4 , ,imprimé ſous le titre de Vor

le ung genial” 'on Bruder Johan” Tlzel, Prediger

rale.” , Keitzermeiſler , 'wider eine” 'Dermfflſenen .Ser

niou vo” z-wantzig irrigeu Artic/tel” , l-'alzſllicben

Ablaſſ mod Guade belangende alle” Cbri/Zzlaulzi en

Mei-ſehen zu agiſſe” 'vou aoetbe”, 8e conſervé is

la .Bibliotheque Pauline de Leipſic ( 34).

(G) Il fet choiſi' pour u” de: Juge: de Luther;

. . . . o . ce dmx a le! fortlall. . ., quel

gite dlraíjbmalïle qu'il frit-j.] Quand bien même

Mlvestre Prierias n’auroit été qwEccléfiastique 6c

oine,les Perſonnes équitables auroient desapprou

vé un tel choix: maxis, lors qu’on ſçaít qu’il avoit

pris parti contre Luther; qu'il avoit dejà dleldrljc

ridi' uen-eur que ler Propoſition: contenues dans ſes

Thzſeslltoíeut blrctíqner, comme le jéſuite Malm

bourg n'a pu s'empêcher de le reconnoître ( 3;);

qu'il avoit écrit pluſieurs Livres contre lui; 6c qu'il

s'en étoit acquitté fi mal, que le Pape avoit été o

hligé ,de lui dqfqidre _de s'en mêler davantage ( 36);

qnne ſaurait -voir ſans indí tion les louanges ou

tr-ées que lui donnent ſes anégiristes à l'égard de

cet injuste choix. Un tel Homme n'étoit—il pas

bien propre »à rendue équitablement la justice dans

une telle cauſe, où il _étoitnon ſeulement partie in

téreſſée , mais même &lenteur 6c ennemi déclaré!

Mais , voïons ,cliniques-unes de ces judicieuſes

loüargcs. Menard/em Vogue *virgi- .rer illa fa

cil* , dit le Folíeta (37) , «iſſu cadeau organ-to

Pa”. lrpq. a”.

Main-bourg, Hifi. du Lutliéranieme, p43, 3e,

. teur”

ell [garanti ejur nome” fuer-il , ſua-l .Mgr/lor Saeri

Pa atii i” Cauſſa uranium ua ſul: cœloſç” Maxim

a Saucto .Poatgäcio ,folio ebectur Jude-F execrabilem

Lutberaaana octriuam a4 priſm” E5' constitution!

Eceleſiç Diſci lium , veterem ue Religioair Cul

zum, a( ſacre/indie .Eccleſiie Jlfjflçrïq, qu; Sacra

mel-ta vac-mur, :verger-da iugeutilrur c472” cauſer

gengera damn-i'm_ Ces ,paroles ont ſans doute ſervi

d'origine.] au Ghilini, qui paroit les avoir paraplui

ſtîçsjflſ celles-ci'. Foſſe dalla Sede Aye/folle; elettq

Cru ice della maggiore, e più importante cauſa cbe

foſſe al Moudo, poicbe, guaudo Martino Lutero fù

citato a' Roma, 'vi fu inryq/io du' a' lai 'vi preſenter

te , come uegli cire Prima d'a-grau” contra que/Io

diabolico eretico lrazie-Uate ſcrizto; onde co” grau

drſſimo Ardore f3” Ardirc elamua/Ze la Luteran: Dot

trirra , la ſua/e co” perico/ni Priucípii ul/ulava,
Per arlmſicbllare , nou ſolo gli auticbí I” itutí della

Cattolica Romana Chieſa, ma mica idiviui Miſierie'

di eſſa, C9' il 'aete/rio Cul” della Religion ( 38 ).

( H l Ïe confirment' par ua' lxemple notable, n'

ſa _Illorale n'etait ar de! Plus/John; U j’4jo Ie

rar, . . . que filſiutimcxr relaclrír ſur le jeune l’on;

expoſé aux rail/crier d'un fameux &Enrique-J On

a pu voir à la fin de l'Article Pit i l! r. r A s du Die

tio-uaire de .Mſn Bayle, que nôtre Dominican) n'é

toit pas fort rigide touchant la contrition 6c les équi

voques; 6c l'on va voir ici, qu'il ne l'était pas da

vant: e touchant la pureté a Pabstinence.

L' temple notable , que j'ai promis , concerne

le premier de ces Articles; & l'on jugera ſi j'ai tort

de le qualifier ainſi. Lors ue le Duc d’Urbin poi?

gnarda de ſa prope main le égat du Pape à Raven

ne, on trouva parmi les CuſlOſitCZ de ce Cardinal

deux petits Livrets, traitant, l'un de l'Amour des

Femmes , 6: l'autre de celui des Garçons , mais

remplis l'un à l'autre des figures les plus ſales ät les

plus abominables qu’on puiſſe imaginer. L'un des

deux fut imprimé à Rome du tems de Jules Il , «St

s'y vendoit publiquement encore du tems d'Adrien

VI, avec cette Approbation ſinguliére de Silvestre

de Prierio, alors (jenſeur des Livres: N'A-ian:

trouve' dan! ce Livre rie” de contraire à la For' de

l'Egliſe Romaine , m' aux bornier Meur-r, nou: r”

l'avant point juge' indigne de l'impreſſion. L'ECH

vain , qui m'apprend cela, 6c qui auroit bien dû no

ter le titre de ce Livre auſſi-bien que la dette de

cette AËpobation, est le fameux Pietro Paolo Ver

ger-io, véque de Capo d'lstria, l'un des plus dan

gereux Adverſaires qu'ait jamais eu l'Egliſe Romai

ne. Son Latin est tout autrement vif que ce que je

viens de rapporter; & l'on ſera ſans doute bien aiſe

de le voir ici, étant ſur-tout tiré d'un Livre ex

trémement rare. Patria” uqflrorum Memoria, dit

il, Candida/ir quidam, Veut”, e Piſani: Familia,

. . . ui., proper Hagitia C? Sinan/rider nfl-io ſu”,

4b riz-mum Duce coufoſſur iuteríit (39) , iut”

nliqu” ſua.: interior” b' rjcconditpr Litterar duo:

Lilzellorfipoſitor bahut, var-ii: oóſcæní! Picturís, U'

deze/lapin* uefariaum libidiuum Simulacbrjir , re

fire”. Extabaut i” eorum alçero cqrrrplure: Vire'

Mm Muliene concubin: , Forma- ouvrir T” indi

iri: Fœdfifllí! pleure , aigue a Natura pror r” alie

'Mfflru alëero, execraóilir illiur Veneri!, quam S -

domine-m wellut, diſſuader, pan-nuque Darkfa

i(

[17] Chr”. Ligurum Ricci-i'm. a”.

ïſſ-Ænl, e” plai” jm;

z, ,MM n: , ó- RMI dign- avec le Pa”, à Rfleune, en U” , (toit le Cardinal le Pavie, Leg-r le ſli-ler [Æ Boulogne,- Ville, n."

[accuſe inet" vende-i' , nutella? .ſa Mei-ï” aux ,Fu-ſoin

!non de ce Pape; er qui ne confirme il! pe” ce l” le Ver

ſi rio-ign- le ce ,d'il a' t ïſl In' inf-ter' la

&- luis propo Nov” de 75k: Il.

nai” , po”

Mezerai le no… Franeesco ^l~d ſi 6- le ' '._io lit le ſn deu- Líwe”. Le Duc ldflzlibin , qu' un..." d' Ml

en” o. [Albanie-I de Boulogne, ſe "Mitſu-niais . . .

4 .6

d. i. iras:

PAT bien 'fondée (t); 1

*I
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(y) Remir

dlno Baldi,

(7 joſeph

lïhueanus ,

[nt da” le

due ur.

iëurs Pont coupé en deux fort mal-à-propos (1). Il ell: étonnant que Vofiius ne ſe

ſoit point ſouvenu de lui dans ſon Trait( ao Seientiis Matbenraticis' (y) , vû que le Jéſui

te Hugues Sempilius , qui avoit écrit avant lui, n'a point commis la même faute , &C

n'a point ignore que nôtre Mazolini s'était éxercé en cc genre d'étude (z).

( z) Bug. sçmpilius de Marhenm. Diſciplin. pdg. a”. yer-z ei-tleſſnx, Relñarqlt (E) g no”. a7. Ô- 3l.

.:i'

n difiincti, mode' expreffi Uidebantar . . . l Alter

e dirobur illi: Venerir Libelli: , tempo” Jtd/ii Il;

Raya , Rom-e Typie i” lneem eonlgarur; deniqne,

Pontifieïunm gere-nt: Adriano VI, Pub/ice dioenditrç:

di ractruqac fait. Enr” Priera: Silvester , Mona

e U: Dominican”, b” ?onlificiz Agile Come: Pala

rinns, an' Cenſbr eo tempore rn ibellor Paper' adver

fario: mmdoertenfolebat , Cenſoria Notation; Ju*

liciçqgne 'appel-doit 5 reddit-ï ſrdzflriſtione, ſe Pal-lor

r :arr:J) : ,, Libellnna bine, aime nibil( babea; quad

,, A. RonrçrnçLçele/ic Blier', 'oel boni: Marilyn, fit 7
,, eontrarium , ont aliaaam Here/in redoſileai , 4i

,, ;num eſſe qui Int-em 'Izideal (40). 'î' Queiäue

envçnimé que fût le Vergerio contre .l'Egliſe Jo'

maine , il n'est nullement vraiſemblable , qu'il ait

bſé lui imputer fauſſement un fait de cette_ nature,

ſi _facile à verifier à réfiiter de ſon tems , _ôt par

conſéquent ſi propre à le couvrir de confuſion.

Le Satirique , aux tailler-ice duquel nôtre bon

Moine a été expoſé , ell Rabelais, qui l'a niché

dans ſon Catalogne de la Bibliotbé ue de Syd Victor,

oû il ſuppoſe qu’on trouve un de es Ouvrages, .in

títulé de Brodrormn Uſn U Honneſlute cbopinqndi ,

j” Syloeſlrern Prieratem Jarobinnnr. Le Commen

_tatcur de Rabelais donne deux diverſes interpreta

tions à ce titre imaginaire , la premiére desquellçs

ne nous ſert de rien ici: voici la ſeconde. La vraie

U naturelle e liſation de de titre est gge re boy

fire, dan: la omme onlgairemeur appellíe 4e ſon

(no) Petri

?Juli Ver

erii E ~
[Karl , llûPl-ï -

popo mm ,

de Idole

Jauretano,

Id Othe

rcm Henri

rum Comi

rem galaxi

rum, 'ſne

ntus , ag.

e91. .iri

íeir Wolfia

nà u”.

nom Sylveſlrîna , a trait! le: Que/Zion: da Jeu”

d'une maniere anffi relziebeîe n'ont fait depui: le:

Bannir, le: Hliatiur, EF le: _ſcobarr (41). C'est

ce qu'il auroit été bon de prouver par quelque pas

ſage formel de cet Auteur. Quoi quëil en ſoit', cet

te explication ell auſſi vraiſemblable qu’on le peut

ſouhaiter dans un ſujet tel que celui-ci , Où l'on

n'a que deviner la penſée de l'Auteur: elle elt

au_ moins de celles auxquelles on peut très bien ap'

pliqucr le ſi non e 'aero e ben trot/ala. '

(I) Gerner , ê? ſe: Abbrëoiarenrr , Pont map!

en deux fort mql-à-propar.] Ils nomment Puu,

_ çdicatorriëjq (42,), en quoi ils nlont fait que co

pier ritherrxe; o; l'autre, Sylvester de Prierio Ferr

alr A enſiſ contra Luther-um (43). 'Il est certain,

que le Silveſtre de Priefio, qui étoit Dominicain,

ell le (nemo que celui qui a écrit contre Luther, b(

uïainli ils ont !nal-à-propos diviſé un ,Auteur en

eux.. (zleorge Matthias Konig est tombé dans une

pareille tante, mais d'autant lus étonnante, qu'il

dit de _tous les deux, qu’ils ont le 'premier Ecrir

vain contre Luther (44) Il fait de .S'il-ver, Prie

r”, ſous _l'an [ſ00, ?Auteur de la. Roſa Arm-a;

8E de Silo. Maze/ing” , ſous l'an Iyto , 'l'Auteur
,de la SigMmaSylſſ-oeſlrina (4y).' Ou a vû ci-des

1115146) , que ces Ouvrages ſont d'un ſeul ô:

même Auteur. L

MEDAILLES. (Tell: ſans doute avec beaucoup de raiſon , qu’on vante leur titi-i

lité ,

pour lëillustration des monumens antiques , pour lſi’éclairciſſement de certains ſains

obſcurs , pour la justification de certains 'événcmcns douteux ou peu 'vraiſemblables , 6c

;enfin pour la confirmation de l'Hiſtoire ,en général: J8( l'on ne ſauroit trop louër lcÎs

cxcellcns Ouvrages, que nous ont donnez ſur ,ce ſujet le ſavant Antonio Auguſiinp

Archevé ue de Tarragonc , 8c le célébre Mr- -Spauhcim , deux des plus ,illustres orne

mens de a République des Lettres tant ancienne que moderne (A) r non plus quel”

z

(il Leron er..z.d’fflnnflinô.ótfiÿ

_Je Spznbeim . deux de: pif: illustrer orne

_nfitenr de l'a R! nblijue d” Lettres tant ancienne que

moderne.] . L Ouvrage du premier , compoſé

_en Eſpagnol, intitulé Dialogor de Medal/ar, Inſcri

L piege!, y oirar Anti1nedadeI, 6c conſistant en XI.

Dialogues au devant ,desquels ſe voient environ Foo.

Médailles gravées en cuivre, a été imprimé a' Tar

rlgoïe, ebez Felipe Me , en I587, in 4°, & non

:en W75, comme Don ícolas Antonio l'a remar

ffié rnal-à-pro os dans ſon Article. Ce vPhilippe

ey étoit' un ez bou PO'e‘te Eſpagnol, dont on a

Ovidie de] Metamorpbffio; en Ottawa Rima trad#

'zido, :on otra: diferente: Rimahimprimc à Tar

ſngone, chez lui-même , en !ſ86 . in 8°, à voi

_là un ſavant Imprimeur presque généralement ;in

connu. '~

Cet Ouvrage fut bien-tôt traduit en Italien , d;

l'on en voit des éditions ſous ces différens titres:

' 1°. I Diſeorjï del Signer Don Antonio Agostini ſíopra

le Medaglie U altre Antisaglie, ſans nom de ſa;

~docteur, à Veniſe, ſans nom &Imprimeur 6e ſims

date, in 4°; 6l puis à Rome, :be-z Donato Donange

li, en rr 3, in 4", édition inconnue' au Père Lab

ſbe, _au P re Bauduri, 6c à Mrs. Struvius 6c Fabri

cius. 2*. Dialogbi di Don Antonio Agostini! interne

_alle Media lie , Inſèrizzioni , U altre Antieliità;

;radotri d Spagnnolo, da Donigi Otto-Diana Soda,

nale ſite Annotazioni : in Roma , appreſſb Gnill.

:Ëaeeiotto, 15-92, in folio. Cette édition est augmen»

tée dans le premier Dialogue, d'une Diſſertation

;de 'Lelio Pasqualino ſur les Médailles de Conflan*

tin, dt de plus de trois cens nouvelles Médailles.

Ces Médailles , de même que toutes les autres,

ſont en leur' lace dansle Corps même dſc l'ouvre*

g; mais, el es ne ſont quÎen bois, dt les têtes des

mpereurs ne ſont que ſur la premiere de celles qui

_concemechaclm d'eux, les autres n’en repréſentant

ue les revers. On parle ejncore d'une édition de

?ſen-ſe , en 1592. , avec des figures en cuivre , à

f

ï 4 ~ beaux

hot] en bois comme dans celle de Romei mais, Je

ne ſai auquel de ces titres elle ſe d_oit rapporter. On

en a de nouvelles éditions de Rome, une en I698',
in fblio; à une rbez Girolamojmainardi, en x7364

allffl in fblio. ‘~ ² - ' _ ‘

Vingt -cinq ans après,- cet Ouvrage fut traduit en

Latin par le 'ère André Schott, jéſuite d'Anvers,

qui y ajoûta un X”. Dialo ue touchant les Médail

les concernant la Religion _les Dieux des Anciens,

6c un petit Catalogjregdes Ecrivains ſur, les Médail

les, prcsque tout tire' (I ;celui de Levi fis Hullius.

'Cette Traduction, intitulée linear-ii Aaÿnffiini Am'

uitarn-rn Roman-anim EJ Hiflmrmn in Namnrir

Z/eternnr_ Olialoji XI, e.)- Hi n'aie-o Latine reddit?

'ab Andrea Sebotjo , 'uns XI . ,drreffione de pri/Z'

_Religione Diirqzie Gentinm, _a ét? 'imprimée' a -
aler: ebehzqlzlenr 'Ainſi en: 'en IÔF] ‘ Ã 'n' '

,M1, i,, fai… !M ill csñMzdzzil ,ñtlgæñçz

par 4 . ' on ici_ uc
Auêqllíno Îôt 'ar ÿada, du ne lv

'celles du ecueilzi _ 1H' ſcliqt_ avèes par g.

ques de ,Bíegſôt 1;_ ‘ ,nd de ut', _que le P.

_Bandurinîa paÿuunquædç Ogier mais' fort mo

destement , à André ‘ e .Ÿlſÿûialogne,
&ce petit Catglo ne #Il U ' ſi

même en italien " latin lun_ Nouvelle édition Ita'

.lienne de cet gagrîe, BUY? Billon” .da-r 'I'InI[r:i—

mîrie de _la 'l ;e *Àgostoliÿne , e? 11'650 , ;zz

fo io. _ ' ' ‘ ' , ' ~’

Voïez ſur -ñfout cfla les ..Bibliorbeez Nnmnxaria

du Père ,Labbe , dctstruvius , 6c du P. Bandai-l,

dont il ſmparlé dans la Remarque ſuivante. ~

~ll. Dès que la premiére édition de l'ouvrage

dffîzechiel S 'anheim parut , eue lui acquit l'estime'

_de tous les~ onnoiſſeuts, quoique ,ce ne .fut encore

qu'un eſſai, ô: comme uneſhnple ébauche: Gr,

depuis, cette estime n'a fait que shffermir 8c s'ac

_croître, à meſure quïlaperfectionné ſon Ouvrage,

_de qu'il l'a enrichi &Augmentations égalemeni cu

rieuſes à ſavantes. Il y en u eu trois éditionsi ~la

I; intitulée Dfflrldfl.. le Pre/lami- U Uſa Nn

F 3 pri”,

  

(u) dell;

ne: de La

bel-it, 1

To”. [I,

pa. n…

' 'ſi Günt

I'lzibl iorli.

?hic/Ier de ſſPrierio Bononrenfi: Ordini: Fratriqrn folio 603.

_ r

( _41 ) !pitſi

Biblioth

'Gesneri .

pdg. 77°

(Hlkoni '

niblioth.vem- Bc no*

vs . png.

SSI , 66;.

( ll

lI.-il.. "*

(46) Reñlfi'

("ï [Els

lili/le!, ſdvoient de '
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-poſirions , par q

,beaux 8c magnifiques Recueils de Médailles ,publiés , 8c enrichis de très-curieuſes en:

uantité de Snvans d'une profonde LittératureglB). .Mais, porter la

:confiance en elles auſſi loin que lc ſont quelques-uns de ceux .qui en, ſont leur parti

culière ouunique étude 5 les regarder comme ſeules propres à,décider tous les doutes b _

historiques 8c à fixer la certitude de tous les événemens z en un mot , les conſiderer -

comme les preuves les. plus authentiques , 8C même les ſeules authentiques , ſur lesquel- '

les on puiſſe, certainement s'appu'i~er en matière d'Histoire : c'est tomber dans 1a ſupers

— . ' z Milïnahlm antiqllontm, imprimée à Rameur: i664,
ti) Lipc- ſii” 4 , (l ): La ll, conſidérablement augmentée, Gt

Iii-ï) Bi- diviſée en 1X. Diſſertaríons , imprimée à Amster

blàuh' 1"' 'dam , clic-z Elzeoier, e” i671 , in 4°, (2,): 8c la

L; fai', III , beaucoup plus conſidérablement augmentée en

…1 Hm ; core , ô( diviſée en XIII , Diſſertations ; intitulée

e? k Pa" 'Ezerbiellr “Spaaheimii Diſſertation” de Pra/Maria

clis f5' Uſa Namirmatam Antiqaoram , editio nova i”

Addenda ,qua edite amea Diſſertation” recerlſèwtur multir

-3 ſ4 “SMP que aceeſſioniàur loeapletantur , alia-qrte riant ri

-ËJÎÈ , mum Prodſllflt”, 'ſingulæ aatem ſelectuanfigſnxm u

eoreplusmdl mirmatum [combat rllu/irantur; 5c imprimée en z

1644,- x volumes in folio, le premier à Lorldrer, chez. 'I170

' " imar Smith , e” 1706 , U” le ſecond à Amsterdam,

[L] E' "ï eoez' le: Fn-re: Uſer/lei”, e” i717. Il y a un bon

:Ïñàfs/'è' extrait des XP préniiéres Diſſertations, ou du l vd

Ë: M1 lume, dans la Bibliotbéque Choiſie, Tome XI, pag.

.eqckcn 2- 1',-1o4; 6l des IV, autres , ou du Il volume,

dans la Bibliotheque Ancienne U Moderne, Tome
pdg. zzgſi, VII, pag. 143,-- 192.: 6E un pareil de tout l'Ou

m' à Paſtis p 'vrage, dans la Bibliotlgra lgeïïrllmdarla du Pere B31

“!"""' ’ duri :t es i ,a-i 7 , 'e' ition in 4'. n
le" ;ZZ n… auſiſbgngouviägc que celui-là devroit être plus _re

Niceron , cherché qu'il ne l'est. Mais , ces _ſortes de ſujets

“f” l." ~ ne ſont point à la portée de tout le Monde. Dail

ÏÎËÏÎVÂÎŒ_ leurs, nous n'avons guéres touchant celui-ci, que

fics Hom- 1a moitié de ce que l'Auteur s'étoit propoſé de nous

m! 1'11"' donner. Voïez ſon Eloge , dans la Biblrotbéqlle

T? ’ P" Choiſie, Tome XXII, page 196. ï
:u: P x- , . (B.) Dex Recueil! de Médailles, puolieîr a . . .

far quantite( de Swan: d'une profonde Littérature.]

-On peut voir leurs noms, leurs qualitez, les titres

'à les éditions de leurs Ouvrages , 6c quelquefois

même les jugemens qu'on en 'a porter,, dansles Bt

“bliograpbier jilétalliqaer , dont 'ajoûterai 1C1. une

'Notice fort abrégée , mais cepen t plus complette

'qu'aucune de, colles que 'nous aions encore eu jus- .

;qu'à ce jour.

l. CONRAD] GEsNEni Sm' tore: de Num
mir E9”. Peoamſia. -C’est le titre I , du XVIII,

:Livre de ſes Pandecte: 'ou' Partition: Jlni-verfoller,

“danslequel il traite des Ecrivains touchant la' Políti

‘ ae. Cela est fort court, mais ne pouvoir guéres

*etre plus' étendu, vü le peu de Livres qu'il y avoit

alors ſur .ce ſujet. r - ‘
à _' Le Chapitre XXXVlll, .du XVII, Livre de la

_Bibliotbeca Selecta de' Poſſevin ell intitulé Scnffitorex

Numirmotam CFI. Mais, on ſeroit ſort trompé,

“ſi l'on S’att~end'oit ä trouver-là un ſeul Auteur qui
ſifraitât' des' Médailles. Tout s'y réduit à donner

,quelques froids exemples de mauvais emblèmes.

, Ainſi , je le compte pour rien. _

c, Lſhbe' z ILLE V l NI HU Ls” Syllabus Autorun: qui de
Bibſſiozàen' .Numirmatibiuflripferuan imprimé à la tête de ſa

Nummaria , “Seri” Imperatoram lkomanornm, a Julio Cd' are ad

?'3' “'5' :Riidoljſiam II,ex pri-ſci: U retention: earum amir~

“'7' mations, publiée à. Francfort, dai-z Brarkfe/dt, en

[4] 3,…. :1603, &F 160;', i718”, (3)., ÿtruve veut que ce

'ii 1 Bi- ſoit-là le prétnier Auteur qui ait fait un Catalogue

gifs*** 'deMédaillîſles (4 ) , 6c ſe trompe'. Je crois que ce

?'3' :Syl/dba: est diſpoſé 'par ordre Alphabétique.
u' III. ANDREA; ScHorTi Cara/ogm Aucto

.rl .

[Il Labbe, :ram quide Numirmàtibrt: firipſerunt, ajoûté àBíblíotheF- fin de ſa Traduction Latine, des Dialogue: d'Antoine)

!Êummarti 7 Augustine far 'U' Médaille: , imprimée a' Anvers,

P g' “'5' ſcbezſiAſſartſſenr, e” 1617, Es' en 1654, in folio. _Ce

[ ë] Sem; Catalogue estpi-esque tout tiré de celui-de Hullius

vi? . Bi- (.5). Struve-acru mind-propos _ u’il avoi_t_été

flmhïc- ?ait pour l'édition de 16H, (6); & r. lîabnclusp

15m4* ‘quil’a vû à la fin de la Traduction Italienne des

. - Dialoguer d'A. Auguſtine par S_ada ,n'est imaginé

ſ7] Fabri- _encore plus, mnl-irpropos, qu'il etoit de ce Tra

Fii HNŸ** ducteur (7). ‘ -
ËË,Î“’ËZ‘… 'ſſ Dès l'année i616, Schott avoit déjà donné un

nandurii , . autre petit Catalogus Srríptorum tam Graroram' quam

r-.r- il Ô' Latinoram, qui de Pomleribn: , Menfarír , b' [fie

1"' Nnmrnaria ſeripferint , cum amiqm trim retentio

rer: & c'étoit le VII, Chapitre de ſa Tabula Rei

N4.” ſtatic Gratuit/It Ër/aëzvzrarnlae, ad Belgi

‘ 'rfi q_ d.

,Pr nom: petit défaut, qu'on doit aiſément &t be

' Bien loin que la Bibliotbeta Ntimmërria , à la

- - citron

ram, Callie-am, Ifàÿaniram, EF Italiîram Montana

revorata', imprimée a' Anvers, r/Jez Pic-rr! EF Jm

Bel/ere!, e” i616, i” 8°. Les Auteurs y ſont ran

gés par Nations, mais presque toujours ſimplement

nommer. ' ‘

IV. GEORG” DRAUDH &riptores de Na

mirmatioar: liste, publiée en r6” , à augmentée

en i625', 6c qui ſe trouve dans ſa Bibliotheta Claſſi

m, pag. 1205-1203. Cela est alphabétique 6c

peu éxact.

V. A N o n Y Mi BRUXELLoroLrrAN-t

Elembur Scrÿotorüm de Nammir , plus court que

belui de Hullius, 8c mis à la ſuite d'une mauvaiſe

-Serier Chronologie” Imperatoritm Romain-ram, im- '

primée-à Arme”, dam Plmprimerie Plaatiirieae, en

165-5', i” 4"; 6c préſentée ou dédiée à ?Archi-Duc

Léopold; C'est tout ce que nous en apprend' le P.

Labbe ( 8 ). ~

VI. GAlLLARDl GUlR/(Nl, Nemauſeriſir,

'Senatorir Arauſioaerrſir, Catalog” Azctorttm , qu'

de Nxmilmatibur ſeripferurtt , 'vel qui ad illoram

Intelligeutiam facíimt. C'est le I, Chapitre de ſon

Traité de Re Nammaria- Vereram (9), conſervé

en manuſcrit , de même que ſes Antiquitater Neſi

maaſeuſer ,dans la !Sibliothéque du Baron de Hohenï

dorffaujourd'hui ajoûtée à celle de l'Empereur (to).

~‘ ,Vl-l. PHiLiPPt Lunovrei- Ati-TH.”

Cbronolo ia Autorum qui de Re Monetaria ſeriPfe

rm” , _ Collectaaea Nummaria : Manuſcrit, qui

ſe trouve au bout du Catbolinm Rei Namraerié de

Gold-tſi ~ d'édition de lïrancfoírt , en I662., in 4";

dans la Êibliothéque de Mencken à Leipſic ( u ). _

Vlll. P n l L i P P] L A nn E Bibliotheea Nam;

maria, i” II. arte: di/Ïribata: I. de antiqai: Nul

mirmatiba: , ebrair , Gratis , Romain) : II. ;le

Monetir, Poaderibar, U Menſurir; cum Mantiſſa

Autiqaariae Sappſellectilir, ex Vetaflarir Monument
Zír' rollectla: ajoûtée prémiérement' à la fin de la \Ê

conde édition de ſa Bilóliot/aeca Bibliotberarum

(.1 z ) , faire a' Paris', chez. Loan Billaine, e”, 1664,

i” 8°, (r 3): enſuite augmentée du petit Livret de

,Seldexar de Nummir, 8L ajoûtée de même à 1a- trot"

ſiéme édition de ſa Bibliot/Jem Bibliotbecaram im

príméea' Roue”, chez' Ant. Maurry, en I67â, i”

8* (14) , 6c réimprimée de uis à Leipſio , eg;

16è). , i” 11° , ailleurs. fes Auteurs y ſont

ra és par ordre .Alphabétique , mais ma] par leur

l a] Biblio"

theo. Num.

pdg. 267 ,

1.77.

[9] Labbe

Bibliothec.,

Num. page'

:S:- .- ô

Bandurü

Bibliothee.

Num. pag.

6S.

[Io] Biblio-v

thec. Ho

hendorflia

m , To”.

l I l , pag.

a” . a”.

\ i i ] lil-ſidav

thec. Mencà

ken. pq.

u.

[u] L4

premiére

avoir été'

ajïlhée el

le-mër” à

la fi” le ſa

Biblioiheca

Manuſcrip

torum , i*

;ri-le i

Paris , the”

jean He

nault , en

f ‘ _i613 ,

nignetnent excuſer dans" un Homme tres labo- m 4

,rieux 6l très exact, quoi qu'en ait dît le P. Ban

duri (13') , 6E très régulier, quoi qu'en ait pû dire

Struve ( I6). ,

On fait dire â Mr Baillet dans les derniéres édi

tions de ſes Jugement de: Sat-W” ſur le.: principaux

Ouvrage: de: Auteur: ( r7), que ce: trois Oarzra

ge: ont c'te' augmentez par Antoine Terſſier, U im

primez à Gene-ve, e” i686, e” 2. Ëoolnmes. Mais',

cela n'est nullement_ éxact. Car , 1°. l'augmenta

'tíon ne regarde que la Bilzliotlïem Biblíot/yeearzzm',

Pu’Ant0ine Teifiier a effectivement fait réimprimer

ous le titre nouveau, mais moins bon, de Catalo# 3.…. me
ét” Auctoram qui Lilli-anim Catalog” , Indice!, ulm: FZ_

ibliotloeoas, (Fo. Scriptii eoíg/Ignarant UC. . . . . u..

'a' Genet/e , chez de Tourner, en I686, i” 4”. 2°.

Mr. Baillet n'a point dit, ni pû dire, que cette édi

tion fût m 2 volumes, puisqu'il n'y en avoit qu'un

lors qu’il publia ſon Ouvrage, ôt que le ſecond n'a

paru que prës de vingt ans après, a Grue-ue, ebez

le: Héritier: de ce deſſourner, c” I7cj', i” 4" 3‘.

Ma”.

tſſa Antiqaarie' Sappellectilir, y ſoient augmentées,

elles y _ſont au contraire reimpriinées _avec ſi peu de

ſoin , qu'on n'a pas 'même daigné 'y inſérer les 'AdQ

dendab, Emendaada du \Pere Labbe à ſon édition ſ' , T

de 1678, qui contenoient pourtant des _Articles as; "ï ,.512

ſer. impottans , & entre autres la notice des deux l'E-iii.

éditions du Livre de MLSP-.inhemi connues alors”, d'A-st_- î

4'. On n'y Voioitvpoint non plus le Liber 'ſïoamiir m5* "' N

Seldeni de Nammir, in quo arztiqaa Permiia Roma
i q .1 a ., — - - _.

[la] E!

no” p” n!

I674 , u”

ne le lit

Fabricius ,

Not: ad

Bandur.

PQ" 74

lul Et

rn” p” M

t6”. , en*

ne le lil

struvius ,

[If] Biblio

then. Num.

pag. 4! ,

44 s \7 7

5| I 74»

73 , au ,

67s.

ſ I6] Bîbliw

then. Num.

pag. n.
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'titiónſilſſäi leur égard , 8C donner dans un excès' tout auſſi condamnable; que celui de ne

les regarder que comme des jeux d'eſprit ,

time uſage'.

8c que de refuſer d'en faire un bon 8c légi

ll en est d'elles comme de tous les autres Monumens Historiques. Lors)

ue leurs Auteurs ont été bien instruits des faits 8C des circonstances qu'ils ont eu des

cln d'y' empreindre , qu'ils les

Batterie ou la ſatire ne les a point portez a

ſans doute de très bonnes' preuves. Mais ,

ï
\

nn Es' Grætn metitur P/ecio eju: me nunc est in

#ſn , réimprimé pourtant dans cette dition de 1678 ,

ſur celle de Londm, chez szPitt en 167)', in 4 ;

édition., a laquelle on avoit ajouté la Bibliatljeca

Nummaria à la Montiſſa ſlntiquariæ Suppellectilix,

maisdont on avoit malhouuétement Ôté le nom du

i") 3"" Père Labbe ( 18) ;ce qui a donné lieu à divers Au

Ïi-Ãnlſſ' teurs , »GL entre .autres à Mrs. Bayle , Teifiier, &Z

Struve, d'attribuer mal- à-propos ces deuxÿiéces

(x9) Bayle, à Selden( i9). Struve, qui ajoûte en particulier,

Lem" ï d qu’il n'y a que de ſimples noms ſans titres ne l'a

F.‘,‘,—‘,ÎÎ,',IÎ;, voit certainement point vû; car , c'est le Pere Lab

Ïzſiix-e' m be-tout pur.- Cette édition frauduleuſe de Londres

O'f""l"" a: été copiée avec le même défaut, à .Leide,

Çëïſſiffu" en- 168,2. , in 8°; 6E peut-étre encore :ailleurs:

Czialog., mais , dans le .Recueil des Hirtorte Nummariæ

Cmlogor. veteri: Sm' tort! in gnioret , imprimé avec une

P‘S~..²-°" Préface d' d. Rechemberg à Leïla', en 1692,

Îîlixldliivältñcc. in 4° , on lui a rendu le nom e ſon véritable

Num. 4 . Auteur.. _n' P g -IX. De ceux »qui ont !crit de: Médaille: antiquer,

par CHARLES PATiN. C’estleXXIV, Cha

pitre de ſon Introduction à la Connaiſſance de: Me"

dailles; imprimée à Part), en 1666, Bt à Amſter

dam, en 1667, in 12°; traduite en Italien, ſous le

titre de Prdttica delle Meda lie, ô( imprimée ainſi

àl/emſe, en 1673, in Ir; traduite en Latin par

Pcin lui-même, augmentée de quantité de remar

ques, intitulée Introductio ad Hi/Zotinm Numiſma

tnnz, dt imprimée à Amsterdam, en 1683, in 12°,

(.110) ,Bïfldu- ( zo). Les Auteurs y ſont rangés par ordre Chro

fflgffilwä" nologique. Mr. de Sallo reprocha à Patin d'avoir

I-'abricii ad presque tiré toute cette Introduction du Piſton” :le

*Un Not: , Boni: Sti-vo: ſur le: Médaille: antiqun, imptilné ti

,'5' î Ô' Part), chez Cramoify, en 162.7, in 4°, ſans lui en

'ſi' faire honneur r &t ce reproche excita entr'eux une

violente diſpute; dont on peut voir les monumeus,

dans le Journal de: ,Sar/um de l'année 166$, & dans

diverſe-s Lettre: de Guy Patinv de la même année.

On accuſe auſſi Charles Patin , non ſeulement de

s'être approprié le-Snltona ôt quelques. autres Qu

vtages de Sébastien Feſch , Profeſſeur en Droit à

Bâle, mais-mêmeedäivoir volé les plus rares dcs

Médaillesdu- Csbinet-ŒAmerbach dans la Biblio

tltéque de cette ville, desquelles. il s’étoit offert de

dreſſer le- Catalogue. Voïez la Vie de Mr. la Cro

zedgpa es 40', 46, 47. _

-X. zEcu-iELis SPANH-EIMI! Scrxptore:

*pr-ecipui-de Re Nummnria. Cela. ſe trouve dans ſa

Préface; dans ſa I. Diſſertation, pa? 3l , 6c lui

vantes; dt au commencement de la -I, Tom. II,

page 2,40: à il est aſſez étonnant, que, ni Mr. le

Clerc , iii le Père Bauduri , n'en aient rien obſervé.

Les Auteurs n'y ont point d'autre ordre que celui

dans lequel ils paroiſſent s'être préſentez à la mé

moire de Mr. Spanheim.

‘ XI. RUDOLPHI CAPELLI, Tbeolagiæ Pro

fiſſorí: Hnmburgcnſih Index Nummogrqpbarumſo

Pinſon: , inſéré dans ſa Nummopbilacix Ludcrinni

Dejèriptio, imprimée à Hambourg, en 1678 , in fa

(zx ) Seru- lio (2.1 ). Les Auteurs y ſont ranäés alphabétique

vii Bibliorh- ment, mais mal par le Prénom, éfaut trop ordi

N‘““- W8' naire à la lûpart des Savans.

äänäâis' XII. A R Tl N l L l P E N ll Catalogu: Scri to*

nibirozheê. rum de Nnmmit, Uc. Voïez ſes Bibliotbeta ea

Num: _P-'S- lit Jieridicu , Pbiliojopbica, U Tbeologica , impri

I Blbl 0th \ .dénué… ‘ mées a Francfort, c/Jez Jeu” Frédéric, en 1679,

yeg- no. 1682., E9' 168;, en 3- volume: in flilio, aux mots

Nummi, Numirmata, eſt. pag. 355-353,

1oiz,—'-~1ol9 , dt 360,361. Il s'y trouve divers

écrits, dont Struve & Fabricius, 6c même le Père

Banduri, n'ont fait aucune mention. Cela est par

ordre Alphabétique'. ~

XIII. CHRISTOPHORI ARNOLD] Epiſio

Ia ad Jobannem -.Georgium Volkamerum, dîspræstnzñ

íiſſimi: Mtdictefimul ac Nummarite Rei criptori

Zur, ſervant dc Préface à la nouvelle édition des

-Prqſferi Parifii rariora _Magne Græcic Nnminna

c".

plaid Metallicañ, ſeu, Notiziu Scri earum de

y ont emploiés clairement ê( intelligiblement ,7 6c que la

les y deguiſer 8c les corrompre , elles ſont

lorsque cette connoiſſance &C cette bonne

fo i

to , donnée par Volkamcrus, 6c imprimée à Nn

remberg, en 1683, in 4", (22 ).

XIV. GASPARlS SAGITTAR” Diſſerta

tions: deii: qui veu-ri: Æëtriifltſluriam Monumen

torum opt' illustrer: aggreſſi ſunt. Ce ſont les Pa

ragraphes XX, 6c XÀI, du XXIII, Chapitre de

ſon [ntrodnctio ad Hiflariam Ectlefiaſlicam, ilnpri~

mée à Jeu!, chez. Bielk, en I694, Cs? en 1718,

in 4°. Volez en lapage ſ90, dt joignez -y le nou

veau Supplément deji-:AN ANDRE' SCHMIDT,

png. ſËll,—-ſ83 , du Il. Tome. Les Traiter. y

ſont rangés chronologiquement, 6c accompagnés

de remarques fort Judicieuſes.

XV. BUcnAuDi (iorriii-:Lrrii STRUVll

Auctore: ui de Numismatilóu: jcriyſerunt. Ce ſont

les XI. gcctions du l. Chapitre de ſa Bibliothcu

Numirmatum antiqttiorum, imprimée à Jane, cbez

J..Bielk, en i693, in i2.. Outre 'les bévûes que :

lui reproche avec raiſon le P. Banduri (2-3) -i en

voici une fort plaiſante.

dailles. des Empereurs Romains les Xl . Figures

qui ſe voient dans la Traduction Françoiſe de Sue*

[One ‘ Pari), cbez Etienpar du Teil, imprimée a

ne Loyfon , en i667, 1670 , Ut., in 11°, (2.4).

Et cela ſeul prouve, qu’il n'a jamais vû le Livre,

dt. qu’il a ſouvent parlé, au hazard, ou d'après de

mauvais Guides: car , ces figures-là n'ont _aucun

rapport avec des-Médailles 3 dt les Monstres de ,

Calor , tout Monstres qu'ils ſont , ne ſontpoint

ſi :vilainement détigurez.XVI. Liste der bewabrteſíen Scribenton 'von der l

Medaillen, durci: J o. G Ron l N G i U M. Cela ſe

trouve dans ſon Historia Numirmnlum Critiu , oder'

Historic d” moderne” Metlaillen, inſérée dans lab

Geofncte Ritter-Platz., imprimée-i Hambourg, en
1705', 'l' 12- ,(15') -r

XVII. PROSPER! MARCHAND Biblio r4- i

m- i

mi: (Fr. Elle est diviſée par Cl es, les. Introduction: d'abord, enſuite les Médaille: Habitation; f5', NUM-fl' '_

Orientales, puis les Grecque: Uſe: Romaneiün.,

après, les Moderne: .ſelon l'ordre-des Nations , 6c

enfin les \Mélanger ou. Recueil: de toute: ſortes de

Midaille: (dde Diſſertation: qui lar- expliquent, .

après quoi viennent les Ecrivains ſur. les Mnnnoie:

de: différer” Peuple: , leur: Poids E9' [Meſurer, .

(Fr. . . Cela ſe trouve dans ſa Biäliotbeca Joan- .

ni: Gliraud , imprimée à Pari: , chez. Charlet R0- '

buſh , en, 1707 , in.]2.° ,,page..49, 2,4; .L2, 8
à num. 5877 ,—3'894, des in octavo &ſidianeü

ſonoCatalîâut Bibliotbecd Joacbimi Fun/trier , im

primé à .cris, cbez lui-mène, P2121709": in S'y,

pag. 45133-461, Il y a divers Traités , qui ne'

ſe trouvent point dans. Struvius dt, Fabricius , rii.

même dans le P. Banduri: ne fut-ee qu'une Intro-l*

duction à lllntalligence de: Médaille: pour IKHiſZoi-g

re E9” le: Bella-Lettre.” par M; 'MſiF-d L; A,

E. P. Manuſcrit, in folio de l'année 1667 , indi

qué à la page 4; , du Catalogue de Giraud , &

que je crois avoir. été acheté pour la Bibliothèque,

du Roi, ou pour celle de. St. Gennevieve. ' i

Voïez auffi la Bibliotbeca' Build/im., dreſſée

ſelon la même méthode, dt imprimée' à Pny-it,

chez Gabriel Martin, en 17”, en Pool. in 12.',

pag. 9M ,-936 : 8c la Bibliotliecn Mnckenidia;

imprimée à Leipfic , cbez J.. F. .Gleditſïb , ei

172.7 , in_ 8° , pag. aso,-2.38 , oñ- les Auteurs

ſont ſimplement distingués par in folio, in qunrto,

in octaoa , &t in douze , .ät du reste placés pèle

méle &C au hazard, ainſi' que dans' la Boutique, d'un

Libraire; défaut capital qui rógne dans toutesdes

Claſſes de cette Bibliothié

Bt fort curieuſe. ~

XVIII. JOANNIS A-Lnunri FAnxicil

Notitia Scriptornm de Nain-nir. Ce ſont les Pa

ra raphes ou Sections VIlL-ÏXIV , du Chapitre

X I , pag. 5'17 ,-4539 , de (ä Bibliographie An

tiguoria , imprimée à Hambourg , :biz Bitkzeit,

' ' u. d 2.!
\

Il met au-ran de Mé- -

que , d'ailleurs fort-belle '

—>."r_ |

( u) Sms

vii Biblioth.

Num. pdg.

Iç. Bandu

rii Bibliorh.

Numm. ó

Pabricii ad

nin Not: ,

lux-JJ: v

( z a ) Biblioñ

thec. Num.

pdg' x17.

(24) Stru

vii Blblloth.

Num. ?ag

S 3.

(15)

cii 2

Bandig. ni- .

bliothee.

-:6,

'i

l'
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confirmer dans l'erreur ,

foi fi néceſſaires ont manqué à ces Auteurs , elles ſont d'autant Plus propres à jetter 6c .

qu'on ſe défie moins d'elles , ä qu'on les regarde en quelque

fiiçon comme infaillibles. Il s'en ſaut pourtant beaucoup qu'elles ne le_ſoient (a); non

ſeulement à l'égard de certains faits importans, que l'ambition ou la vanité, l'amour ~

ou la haine, le mépris ou l'estime, l'eſpérance ou la crainte, l'envie ou la partialité, la

fi-aude 8c Pimposture, 8c même l'ignorance ou la fantaiſie des Ppintres, ont pû ſaire al

térer ou ſuppoſer , ſoit en bien , ſoit en mal (C) z mais même a l'égard de ſimples da'

tes ,

("Vador-i lfloxiche ſupra elcuni Medaglioni del Cardinal carpeziia , íïprí-éc: à Rome , chez Dom. Anton. !renie i en u”, in 4.

S36) Bhh.

urii , Bi

bliothea:

Nummaria ,

par. e17'.

(t7) u'
brieius il'

Indie. Ki- '

bliothec. ~'

Nuvi-mari:

Bandurii ,

?'8' n!)

ISI.

“en i7i3 , in 4". Cette Notice est diſpoſée ſelon

l'ordre des Païs dont les Médailles traitent.

XIX. ZACHARIÆ GoEzii, Recturi: Col

Iegii Omaburgenſi: , Index -Scríptorum ui ïvaria

Nummarum Genera ibiustrarunt , mis à a tête de

ſes de Nummí: Diſſertation” XX, imprimées à

Mrtemberg, en 17i6, in 8", (2.6).

XX. ANsELMi BANDUR” , Benedictini,
Magni Duci: Etrurize BiſibIiot/Jecarii, Bibliotbeca

Nummaria , ſine' Auctorum qui de Re Nummaria

fcrípferunt : miſe à la tête de Numinnata !m4

_peratorum Romanornm , a Trajano ad Palm/og”,

imprimez. à Pari: , tirez Mania/ant , en I718 , e”

2. volume: infolia; «St réimprimée ſéparément avec

de: Note: b' de: Table: de Mr. JE A x A LBERT

FABRICIUS, à Hambourg , chez. Ci Liebezeit,

en i7i9 , in °. L'Auteur a ſuivi l'Ordre_ Chro

nologique des crivains dont il parle, ne citant ja,

mais que les éditions u‘il en a vûes. ll ne traite

réciſement que des crivains qui ont parlé des

R/Iédailles pour l'illustration de l'Histoire Ancien

~de, dt nullement de ceux qui ont traité de leur Ma

tière, Fabrique, Poids, Valeur, &c3; &il l'a tou

jours fait d'une maniere également utile 6c ſavante,

donnant d'ordinaire ſon jugement, mais avec beau

coup de candeur 6l de mo estie, ſur la plû rt des

écrits dont il a occaſion de parler: 6c c'e , ſans

aucun doute, le plus ample dt le meilleur Ouvrage

que nous \ions ſur ce ſujet. Les Note: de Mr.

F:bricius le redreſſenr pourtant quelquefois , \St y

ſuppléent ſouvent; ô( ſes Table: le rendent de plus

d'utilité. ll n'y est cependant pas toujours exact,

'comme quand il met le Duc .d'Arſehott &r le Pè

re Banduri parmi les François (7.7) ; ce qui est

d'autant plus étonnant quant à ce dernier, qu'il est

dit dans le Livre même , qu'il étoit de Raguſe:

mais, on ne laiſſe pas de lui être fort redevable des

ſoins qu'il abien voulu ſe donner pour perfection

ner un ſi bon Ouvrage. L’Abbé Lenglet du Fres

noy , qui , dans ſon Catalogue de: Historien: , a

destiné le CXLV , Article aux Meííaílliſfn, n'y

fait aucune mention de l'édition de Mr;~ Fabricius..

S'il l'avoir conſultée , ſon Article ſeroit apparemment

plus exact &t mieux fourni. ll n’auroit point mé

tamorphoſe par exemple le titre du Livre d'Ange

lo Canini en Scanograpbia, au lieu &Iconogra-zbia;

dt ne Pauroit pas fait imprimer en i699 , lieu

de i669. ~

,(C ) Certain: fait: important” que Pamlitioffiou

la vanité, l'amour ou Ia haine, E56. . . . . . . ont

pû faire altérer, ou ſuppoſer, en bien, ou en mal.]

Les Livres de Médailles ſont tout remplis d'exem

ples de ces diflérens motifs; ainſi, je pourrois aiſé-l

ment en citer ici pluſieurs de chaque eſpece: mais ,a

je me contenterai d'en rapporter un d'ambition &

~de vanité , un de partiallté de de prévention, ét

deux de fraude 6c d'imposture; le premier , parce

qu'on peut.le regarder comme un- des 1plus anciens

de cette ,eſpece chez les Romains; le econd, par

ce 'qu'il ſeroit bien difficile d'en indiquer un plus

remarquable. en ſon genre; les deux autres, parce

qu'ils- concernent à peu près en même tems tous

les autresmotiſs.; 6E tous les, quatre, enfin, par

ce qu'ils prouvent incontestablement ce que je me

[vc

ſuis propoſé de prouver.

I. Le premier est la Méddille ou la Monnoiul

ſingulière, au ſujet de laquelle Jules Céſar , déjà

devoré de cette ambition inſatiable qui lui couta en

fin la vie, mais n'ôlant pourtant encore emploïer

ſon effigie ſur la Monnoie, eut recours à ?artifice

à à la ſubtilité, pour y déſigner au moins très

manifestement ſon Nom, ſa Perſonne, 6E ſes T'

tres. Il y mit donc, d'un côté, la figure d'un E* \

léphant, avec le mot équivoque de Ceſar , ſigni~

fiant également, 6c ſon nom en Latin, &T celui de

cet Animal en Carthaginois; 6! , de l'autre , le

Goupillon, le Sympule, la Hache des Victimes, de .

le Bonnet Poutifical , Symboles clairs 6c expreflifs

de ſes Dignitez d'Augure à de Souverain Ponti

fe (2.8 ). Je cite d'autant plus volontiers cet é

xemple, que ſon influence aéré des plus pernicieud

ſes ; 8E que c'est de lui, comme d'une [duree 3-.

bondante , mais corrompuë , que ſont ſorties ces

Médailles nombreuſes, où l'ambition des Princes,

& la flatterie des Sujets, ſe ſont depuis manifesté”

comme à l'envi; non ſeulement chez les Paíens

qui ne feignoient point d'y prodiguer à leurs Em

pereurs les noms &t les attributs de leurs Dieux',

mais même chez les Chrétiens, oû nous avons vû

porter Pimpiété jusqu’à prostituer l'immortalité à'

un foible Mortel.

II. Ile ſecond est le» fameuſe Histoire , ou plüd

tôt, le perpétuel Panégyrique ,. ínrîtule' Médaille:

ſur le: principaux E-vénemcn: du Regne dc Louis
Ie Grand, avec de: Ex licanſion: Hiſloriqun; com

poſe , ſous le nom g uéral de l'Académie Rata/e

de: Medaille: b* de: lnfiriplion: , par Mrs_ C1,”

Perrier , Tallemant ,- Racine 7 De: — Pre-'aux , Tam'

reil, Renaud”, Dacia', E5' Pavillon, ſous la Di*

rectíon particulière de l'Abbé Big-ion ; formé ſur

l-'Antique, ſoit pour les Types, ſoit pour les Lé

geudes , quant aux Médailles , ſous chacune des

quelles il y a- une relation ſuccinte, qui en expoſe

le ſujet, 8c qu'on s'est astreint à renfermer dans

un nombre de paroles qui n'excède jamais la page,

afin que le Lecteur puiſſe avoir toujours la M6

daille devant lesv yeux (29) ; Gt imprimé avec la

derniére magnificence, tant pou~r le papier ôt le ca

ractère, que pour les ornemens gravez qui les ac

compa nent , comme Vignettes , Lettres-griſes ,

Culs- e-Lampe, Bordures au tour de chaque pa

ge , ôtc., a' Pari: , dan: l'Imprimerie Row/e , c”

i703,, en granit' in folio: Edition, qui ne s'est fai

te que pour le Roi, uniquement destinée aux pré

ſens qu’il en vouloit faire, EF dont chaque .Exem

plaire luï' revenait , ditñon , à quatre cen: Livre:

( °)—

:s Médaille!,- plg. Coût 1.44'. Un: euirepriſe (ou: au "Hlarqluble , &r da” encore plus bardïe , z/I “lle(il) Louie_ oben,, Science de

SAW: tout cela, ajoute-t-On, de 286 Meílailln,

on aſſure, qu’il n'y en a pa: une, qui repreſente le

Roi comme il faut (al ), 1l y en a plu/ien”, qui

ne ſont qu'en projet, qui n'ont jamai: ét! frap

plci'. Pluſieur: arm-er, qui ont cte' frappée: au Ba

lancier du Roi . C9" ſe trouwnt qffectiuement dan: le:

Cabinet: de: Curieux , ne ſont point dan: ce Re

cueil La Préface, qu'on dit être de P/Ibbe' Tal

lemant, n'a point aux approuvée: ce qui fait qu'elle

ne ſera que dan: le: cinquantc-:íprcfmier: Exemplaires

qui ſc ſont trouvez relié: quan on a forme' le deſſein

de la ſupprimer (3).). On y dem-trou? taule: le:

Me(

l, Guillem-c I I , Prinead' orangé , au plflbot de ſaîPamſ-n: , qui', apris ſavoirfait Siarſimuder [Utrecht . dſïrcïit meure ſur la Aſs-mole

de :enr Souveraine!! le .Buffle Arab! le' ee Prince , in” jbl-lement !Maur d'une mai” une (pl: nue" la pointe eu baux , E9- de l'autre l'Eee Je: Ar

ne: de la Pro-nin” ,l-ai: nem tourinní de Lïuríer din/î que celui d'un Souverain. Voie: l'Histoire de Guillaume [II-ZIK les Médailles,

P43. 34, E9- l' Histoire hlérallique des Pals ~'Bris' de Mr. van Loon , Tom. III, pdg. x14. Auſſi', par u” (ſe: de [ï Pru

n’a- :-il point unie ſuite , rie” de ſeñblable n'aient jamais c'te' on devoir.ce! éxemplï

rice de to Prime,

(39) Piéfaèe de: Médailles ſui' les premiers Evénemens du Regne de Louis XXV, en nfl.

( zo l Nouvelles .de lajképublique de: Lettres , Avril i702 , ag. +69.

(31) Cela ej! /î vrai, :que m” ce: _Porn-ai”,

Pour une' rio-apelle Edition. Volez le Bibliorheeï Hohenctorfiana , T”. 1, pdg. 7;.

b* i6.

toire ,Oiyrjges des Savant .

~\

zruvez par 1-'. elinck , on! ere regret/ez beaacnæpffplus rffljèrnblan: , :lit-on . par Aiidran.

IVaïez a la Science des Médailles , pas. 1$ ,

("À I1 7,” a un b0” Abrégé din: In) Nouvelle) de la République des Lettres . Nov. 170i., pdg. ;I8 —- 3:9- &- un aerre dan: I' Hd.

c. \Wan i702. , pq. u: _q 14'! ,~ mai! , elle ſe trouve un” entiere dan: l'Histoire Critique des Journaux ,

77m.
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Mldailler, qui fe trouvent dan: Ie Lit-re J” Père Ôſé mieux faire quand bien même ils 1 auraient

Nlenestríer (33), b” dam le: Cabinet; de: Caria-ux, voulu?

U_ qui mfirtt_ pom: dam re (ct-uml. l Çumrſze ſi re- On fit , dans la même Imprimerie , 6E dans l:

[tit-Ct Forum# EMP/ſh" f” “f” Medal-UL' a ÎWPPÊ? même année, une édition de cet Ouvrage in 4*', i

dans ſon tîmístpar ordre pub/rc ,ſie fut u” moml- l'uſage du public; ſans bordures autour des pages;

mem de I H1 aire aaffi authentique .que cel/c: que dont les Médailles ſont moins grandes, Où le por

ce: \lleffierzrr _mettent dam' leur Lwre. Mais , trait du Roi ne ſe trouve que dans ſes huit âges,c'ell

pouvoir_ tres blen ajoûter Mr- Bernard, maleréce à - dire dans les tcins où les traits de ſon Viſage ont

ner 6E ,inſultant desaveu, ces dédaigneux Compila- changé; dans !a plus grande partie des feuillets de

teurs nont pas laiſſé d adopter', mais apparemment laquelle il n'y a par eonſéqueixt que les revers des

par pure ignorance, des Médailles, non ſeulement Médailles; & qui n'est ainſi qu'une édition nou.

Iuſpectes, mais eneore eonvaincues de faux par le quée. Cet Ouvrage a été réímprimé , avec une

Roi même ſon Conſeil; témoin cellequi concerne 'rx-aduction Allemande, à Buda, m i705, info/ja,

la prétendue ?aix de 16.69. entre les Jéſuites 8c les (39) ; à , traduit en Flamand par Gun/e , avec

Janſénistes. ou l'on voit ſur un Autella Bible ou- une Préface de ſa façon, à Amsterdam, chez 'vait

verte , ſurmontée d'une Colombe raionnante dc- Damme, e,, i7”, j,, acta”, mais, cette derniere

ſcendflnl deſinsnäï ſoutenant le SFCPTFC R013] Ô! édition ſe trouve déligurée, de même que l'Histoire

13 Main fle luſhce Paſſez en ſautoir avec 165 Clés du P. Menestrier, par diverſes Additíons de Mé

de bt. Pierre, pour marquer le concours de l’Au~ dailles peu convcnables (40 ). Après la mort de

torité Roiale à de la Puiſſance Eccléſiastiquc; a- Louïs XIV, on a ſcrouché , ou peur-étre même

vec cette légende. ISESTITUTA LCCLE- regravé ces Médailles , comme il est dit ci-deſſus

à l AE ç A LLILA NAE CONCORDIA , citation (31 ) : de 40. nouvelles !Médailles frappées

6c dansfll éxergue M. DC- LXIX- LF NOHCC (1)1 pour conduire ſon Hilloirejusqwà ſa mort en l7iſ

Pape, aiant préſenté une de ces Médailles au Roi, à non jusqwcn i723, on n'en a publié que 32.,

cc Prince le mena dans ſon Conſeil, dont tous les les 8, autres aïam été ſupprimées ( 41 ); & l'on Ã

Membres la desÿlvouerent comme une Contraven- fait une nouvelle édition du tout , à Pari: , dan:

tion des janſéniſtes à Paccomodement_ ménagé l'Imprimerie Royale, en 172,3,, i!! folio , cn 318,

entre les Dilputeurs: lſl*dc’ſſllſ le R01 fit dan: feuillets ou Médailles, précédée du même Froiitis

',0' 0'711" 1l Van”, q* 'l "cf113 Pl-"F Î' l Rflï', _m1111 picc grave' , mis au devant de la premiére , à dans

s exprime rnonl garant , aucune de R! All-Mille!, lequel le portrait du Roi repréſente mieux ce Prince

. . . . . qui n auraient pa: d# trÿîwer [FI-EF Pafïm qu'aucune des Médailles du Livre même. La Pré

CCÎÎCS d' Meffiffl” d' lAffldëm" “W Inſfflfllofl! fare, retranchóe de la premiére édition, ne ſe trou

(34). ve point non plus dans celle-ci; excepté néanmoins

~ Je me ſouviens, qusüs rejenoîent alors 1e Premier une cinquantaine _d'exemplaires , pour lesquels un
de ces défauts ſur l'ordre exprès du Roi, qui avoit Llbfflſc de la Han? 1,3 ſcſſlmpſnnéë

la foibleſſe devouloir paroître plus jCllllC qu'il n’é~ Un dc ces Vanteurs de Livres rares , qu'ils ne

toit. Ce n'est certainement' pas par la même raiſon, connoiſſent lbuvcnt guércs, prétend, qu'elle n'a été

qu'il ſe trouve ſi pe” de Médailles, qui expriment lupprimée , que parce qu'elle loüoit trop Louïs

à” naturel le: Trait: du ?uſage , de C/Mrlr: XII , XIV. (42): mais , c'est bien mal connoître, 8c le

Roi de Suede (35), puis qu'on ſait, qu'il ótoit ſi caractère du Prince , ô: le génie de ſes Panégi—

peu porté à fai-der ſa reſſemblance, qu’il_ne vouloir titles.

PPS fnême qu’on fit ſon Portmlſ- à 'qunl Eaſſa im' III, 6c IV. Les deux autres exemples, que j'ai

Pnolablcnl-enl le Canlf au “ave” nn \TFS beana promis de rapporter, conſistent en deux Médailles.

*qu’on &VPN ncnſenſclnÿnt anmppé a ſon lnſçua .55 d'un goût fort ſingulier 8C fort extraordinaire; l'une

qu’on 3- blen en de 19- Peïne à Conſerver (36)- M315, ſérieuſe d( héroïque ; l' autre comique à burles

CQſÙ-“n est P35 moins “ne bonne Pſenvfîa qu'on an' que; mais toutes deux extrèmement mordantes &t

roit grand tort de s en fier à cet égard a ſes Medail- fiziríqucs_

les auffi bien qu'à celles de Louïs XIV. Divers , . .
Rois , 6c autres grands Perſonnages de l'Antiquité, danlgalëhggnäeä,Bâefîgèäeaéîiätrïälägälïaäebäÿf

Leuvent tres bien avoir été ſrappez dc la même nia- coup de Perſonnes mal inflruíœs comme une des

die, 55 de la même Huſh": 6C* e" ce cas' que canl'es de la Guerre dc Hollande en 1671. C'est la

devient l'avantage tant vanté des Portraits de ces ~ , - , ñ , .
Princes, la certitude deleur reſſemblance, la connois- gil? lä/lgfgÿellîdîe eîſſlímäzgänälglzlſëää

,. . .
fince que 5 “nail-mo” ſe procurer de leurs 'nocurs tout court le Progrès des Armes de Louïs XIV:

Mr. Spon par les traits de leurs Viſages, ô; les au- ima - . , ,_ . ginee peu de tems apres .a ſignature des Traités

tres raiſonnemens fondcz ſur leur Phyſionoinie de St_ Germaîn 5( dafflblæhchapcnc en I668: fa_

(37) 'P briquée quelque part en ſecret non à Rome, (5.4,

Les réflexions judîcieuſes de feu Mr. Bernard, l' Imremian des Ita/int: naturellement mldrflznr de

I". ſur la ſuppreffion des événcmens desavantageux , leur Prochain , comme le débite témérairement un

2°. ſur l'adjudication qu’on ſe fait ſans façon des Ecrivain mercenaire pour le moins aufiî »réaliſant

douteux, 3 . ſur l'affirmation qu'on ne feint iiullc- qu'eux (43), mais probablement à Ausbourg ou à,

ment d'y ajouter, ô( 4°. ſur le déguiſement mani- Nuremberg, où l'on s'est mis en poſſeffion depuis

ſelle de beaucoup d'autres (38), achévcront de prou- longtems de fabriquer ainſi des Médailles ſur les

ver la partialité de cet Ouvrage. Mais, a rès tout, événemens un peu conſidérables : .dr en faveur de

que pouvoir-on attendre de meilleur, de oëtes de Pautenticíré delaquelle les Historiens de nôtre

Cour , de Harangueurs prostituez à la fiatterie 6c au tems, ſe copiant ſervilement les uns les autres, ſe

menſonge , 8c &Ecrivains à gages , qui n'anroient ſont presque tous très inconſidérément déclarez.

On

Tou. Il , Daz. no —~ 197. 0” a retraite/Se' flflffi diverſes jlſldnilles &y diverſes de leur: Liga-ide: : Voir: le Catalogue des LI.

vres du Cabinet de Mr. de Caugé , png. 261.
(zz) Histoire de Louïs le Grand, par les Médailles, jettons , Emblémes , Deviſes , 8re., parle Père Claude François

Menestrier , jéſuite: imprime? à Paris , chez . B. Nolii-i , en !G89 , in: folio ; ſort augmentée , chez Robert Pépie , en 1693

"99 , arc. ; E9' gâté: par divor- es Médaille: Míriques de fa” mauvais gout , à Amsterdam , chez P. Mortier , en 169i , in fo_

lio. Le Père le Long, Bibliotheque Hist. de la France, pas. 5i7, dir qu'elle a é!! imprimé: ni Allemand, à Bade , en 1704_ , in

folio ; nou*: , peur-étre , l. confond- il av” l” Médailles de l'Académie des Inſcriptions , dans Mr. Fabricius di: l) !IE-e abo/e.

Volez si-dæ-ſſous Citation [39]. * ' ’
(34) Hist. de Louïs xiv, par Mr. le Comte de m** [He/l-à-díro la Hode,1 publiée par la Martiniere, To”. l”, pq;

3:9, 33e, on l'on cite Mémoires Chronol. Dogimtiq. E9- Hist. des v. Propoſitions , pdg. 444.

( 35 Hifi. de Charles xxl, Roi de Suéde , par ]. A. Nordberg , Préface, pdg. xxj.

z La Momie , Remarques ſur l'E-list. de Charles xll , ar voltaire, To”. Il, Peg. 305.

( 37) Voïlz la Diſſertation de l'utilité des Médailles pour a phyſionomie , la XXIV/de allo: du Recherches curieuſes d'Art.;

ziquiré de ja nes Spon. Vaïcz didi' touchant :U Avantage prëſwrdu d” Portraits , lor Elemens de l'Histoire , Tou. I, png. 17,:

&,- gi-dzſſbnr :marque [F] , Num. III, IV, ô' V.

(31) Nouvelles de la République des Lettres , .N'ayez-Dh, 1701 , png. 519 -— S40. Voir: auſſi' n' - dcffin” la Renan

rie G .
q (E9 ]Fabric‘ii , Bibliorliee. Anriq. pdg. Szl. , _

(40% Le Long . Bibliorhéq. Histotiq. de la France , png. 51s. éxlkolzert , Science des Medailles , pdg. 16. Notez que le Pl”

le Long 4 Hold-proro- cbang! ce Goerée e” Gorcé , &>- Hr in o :ivo ni u” in folio. Cure derniére faure ſe trouva auſſi' da”

l'Histoire Critique des Journaux , To”. Il, pdg. x73 , oi) l'on date mal 170i. la prémíire Editin- d: l'original.

4,1) Catalogue de Mr. de Caugé , pas. 163. _
T42.) Beycri , Memoria: Histoz. Crit. Libror. mtior. plz- is. Ce qn’il da*: auſſi qu'elle est gravée en Cuivre p 'ft/I [ï

Mieux ſonde'.(4z) Garien de Courrilr de Sandra” , Histoire des Promeſſes illuſoires de la France ) Plz- “of

ï T o M. I l. . G
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37

Tou: cola, fa” en &au ſ41! glnie, :boudoir ouvertement tout” l” Ríglr: 4': la vraiſnoilanee

z,, un”, "y _io-propres , (g- Pero corrects , E? rer-pli d'El-Tzu auſſi' ridieulrnenr faux , que de fauſſèrez , ê? Iinjurer i-Pule-Ienr e”

trouvé”.

,Quelque Etranger . indigne' ol( cet” PH” ,

ſaurait éteindre à ſon gré , iiïpriiïe' à Villefra

table: que le!

On ?attribue presque univerſellement à van Beu

'ninghen , Ambaſſadeur des Etats-Généraux en

France, le principal des Négociateurs du Traité de

Saint-Germain: dt cette odieuſe accuſation lui fut

publiquement intentée dans La Hollande aux Pied:

du Rai, mauvais vers , compoſez par un lâche ôt

vil Adulateur , nommé de la l/olpiliclre , ſe quali

liant Docteur en Théologie , &r imprimez à Pari),

obez. Jean de la Touret”, en i673, en 40. page! i”

8°, (44) Voici en quels termes on y fait parler

la Hollande :

,, Ce Miniſlre orgueilleux, qui m’attire la Guer

fi ſe (45- )1 l

,, Pareil à cc Hardi, qui, s’égalant aux Dieux,

,, Et voulant éléver un Tronc ſur les Cieux ,

~,, En ſut précipité par un coup de Tonnerre.

,, Enfant de Phaeton, dont Porgueil nompareil

,, Entrcprit de mener le Chariot du Soleil.

,, Malheureux fugitif, ſource de mes deſaſlrcs,

,-, Faux Joſu! , faux devin , qui, de la même

'_ ,, voix

ñ,, Qu’on arréta jadis le plus brillant des astres ,

z, Entre-prit d'arreter le plus puiſſant des Rois

,, (46). . . . .
t,, Cet inſolent jaloux, qui me perd ſans res*

' ,, ſource,

,, Parmi l'es grands progrès voulut le retarder,

,, V oulut non ſeulement l'arrêter dans ſa courſe,

,, Mais lc voulut encor faire rétrograder (4~7l. . . . .

5, Van Beni-ing , c'eſt ici le Joſie' véritable

”(48);-z--- _

,, Van Ego-ſitting, il est vrai, de même qu'autre*

,, ois

,, Le Soleil retrograde ou l'anti” u' ta voix ,

,, Et du jour derccheſ il étend la durée;

,, Car, dans le même jour qu’un ſort est afliégé,

,, Au même jour , le prendre , y faire ſon en

,, trée,

,, Faut-il pas que le jour ait

,,(49>?.-to.

,, Sur Paflre bien faiſant, qui Im' darde ſes rais ,

,, Tu tâchois cſoffusquer le Soleil de laTerre, . .. .

été prolongé

,, Tu voulois faire Voir des Taches au Soleil
” ( ſo n

,, Ce 'win Bmíng ”, dit Voltaire ( ſi ), ,, Bout_

,, gucmeſlre d'Amsterdam, avoit la vivacité d'un

,, François, ôt la fierté d'un Eſpagnol. Il ſe plai

n ſoit à choquer dans toutes les occaſions, la hait

,, teur impôrieuſe du Roi, &t oppoſoit une infléxibi*

,, lité Républicaiiie au ton de ſupériorité que les

,, Ministres de France commençoient à prendrez

,, Ne 'Pour fiez-tour par a' la _parole .ln Roi? lut

,, diſoit Mr de Lionne dans une conférence. J'i

,-, gnore ce que 'uent le Rar' , dit van Beuning , je

z, oonſidäre ce qu’il peut. Enfin, à laCour du plus

,, ſuperbe Monarque du Monde, un Bourguemes

,, tre conclut avec autorité une aix par laquelle

le Roi ſut obligé de rendre la ranche-Comté

. . . . Tout ſe traitoit à St. Germain par le Mi*

nistère de van Beuning. Ce qui avoit été accor

dé en ſecret par lui étoit envoié à Aix-la-Cha

,, pelle, pour être ſigné avec appareil par les Mi

,, nistres au Congrès. Qui eut dit trente ans aupa

,, ravant, qu’un Bourgeois de Hollande obligeroit

,, la France tSt l'Eſpagne à recevoir ſa médiation? ”

Cc fut apparemment cc caractère allier, qui lui fit

attribuër cette odieuſe Piece. Quoi qu’il en ſoit,

ſe voïant ſi odieuſcment calomnié , non ſeulement il

ſe juſiifia ſur le champ auprès de la Cour de France,

mais de plus il demanda réparation publique de cette

inj ure à ſon accuſateur même, qui ne put ſe diſpen

ſer de la promettre, mais qui ne l'a pourtant jamais

donnée. La Lettre vive 6E prcſſante, que lui écri

vit à ce ſujet van Beuninghen, dt dans laquelleil.

ſe repréſente comme abſolument incapable de la dite

impertinente de Joſué (j). ), a été imprimée depuis

'tout au long dans La 'véritable Religion de: Hollandais

( ſa* ): ôt c’cil quelque-choſe de bien étonnant,

quelle n'ait point arrété le torrent des Raconteurs

des Copines de cette ridicule Tradition, & que

cette prétendue' Médaille n’en ait pas moins été c?

tée ſouvent dcpuîs comme réelle 8c bien au

thentique; non ſeulement par de miſérables Rhapſo

díſies ou Compoſiteurs à gages, tels que quelques

uns des Ecrivains que je vais nommer ,

(ſ3) , la Neuville 3-4) , Buffi-Rabutin (ſ5),

la Comteſſe d’AuiiOi (ſ6) , du Mont (ſ7) , le

Continuateur du Rationarium Petavii traduit par

Maucrois (58), Sanſon (ſ9), _Iennet (60), Lar—

rey

**OU *evo

procede-uer.

Friſchman , Reſident de France à Strasbourg ,fit alor; à peu

[Mſn-un rencontre , en -rrtunr iſa Batavia Triuinphata ce Cbronograpbe .

(45) Van Henning ,

4s) La Hollan e

47) Là ñ plu” , pag. 1s.

49) L3 -

50) Li ñ :Il-e , pas. 4H., 46- Si P” 'veut un Exmp

daniſon Discours ſur la Gloire , con-poſe' pour

’u’il repond à profuſion ſur lu Dnebfflſe de Mlklenbourg

toire Amoureuſe des Gaules. 0- :- peut wir un

,d'à lire ,

:ln à' 1:!

(sr ) Hifi. du Siècle de Louis Ilv , Tou. I,

pleins de Venr , 6e qui paſſaient la hardieſſe , e”

(52) Lettre de van Beuninghen à la volpilicre.

( 51") Avec une Apologie pour la Religion des Etats Généra

L. Rlligío” d” Hollandoil, par n” Officier de l'Année du Roi

chez Abr. Wolf ans, en i6 ,t . in n..

çlimegue . a d: jean Brun , Acc. , in' rímle à Bruxelles , chez

ſeco-ul: Pom*: du Livre de Brun , intitulée Le Conſeil

Ce Brun, quoi' ne Mimſlre de rpg” e Wallon-ie de Ni

älæbreu däno l' call-lie de Gromnsgu? 5 oil ilſ; di/_Igngun _ſoluble nom le llrdunius, _par dive” Ecrin Latino,

, c Sacer otum im rimis vero ummorum ont] cum e rzotum

Don: ln Pandäctt Êrandeburgicz d: Hcndreich ’

Polyphéme de

&- Brun.

prés en Latin ce

&7- ulno du Bon-sni: , exprlnl ſauve-g

7 c oppoſé La France pénirenre , ou le Regret d'avoir allume' un Feu dans ?Europe , qu'elle ne

riche, lan i673 . in l. en 9 pages. Ce ſont 1V. 0d” . ou 1V. j: neſuis quoi' , encore plu: dim

ſuo le Volpiliere avoit fuir e” Franflíl , Ô' Gr” avoir ourveíl

Anno quo ſummuï Arbiter Return Depoſvlt potentes De ſeDe , 8c eXaLtaVlt Franco!

qui, comme le dit la Volpililre,

aux Pieds du Roi , Mz. I7.

(41) Li - online , pag. 31..

lime. pq- JI

Ecbcnrillon dans les

, oit de Chatillon, une de t” Saint”

pax. to; E9' 134. Du Maurier,

faiſaient croire toutes choſes.

'Exrorſion , ou la Voleric des François dans Nimegue,

:-eg-u . etait Aller-nil de raíffiinee.

fit peindre un Soleil , avec cette Parole de jaja( z Sta Sol.

le encore plutfrl puni de la boſſ d’A ' ' l et ' d L la' ’ n'
le Prix l'E/touareg de l’Acadt;4e-' Frarffolfſîfiî" e c 'mpg m, o "un". ' o” ‘

les [Manger auſſi-fauſſer iíínſèn/les 5

ſi bien celebre” par Buffi autrefois 4M ſon His

Nouvelles Lettres ſur le Calviuismc de Maimbourg , To”. 1,' pag.

Mémoires de Hollande, pag. 7a, dir de lui , ,la fn Discours

ux des Provinces-Units contre le Libelle diffamatoire de stoupe , qui a pour titre

_ . , fig-o. par Jean Brun, Ministre du Roi des Arniefes, ôtc. imp

Col-ne t: Ministre (mr borgne , .n terrain Guillaume Voirſi , lui fil une Reponſe , intitulée Le vray
rid-ee à Amſterdam ,

Cela concerne purtirulilreiïenr la

Ce;- est dctfſlaólflïfllt flülflllíl.

De-là . il ſur appellé Profeffiur en Théologie C7 M

Ô- principalement par ſon Tractatul

jean Petit, en i675, in ll.

veſiimenru , ínprime Zi Lcide, chez Elzevier, en i630, infi

, pag. 7” , Eg- paſ. 754 , on en fai: nul- à - prop” deux different Auteurs , Braunlllï

(53) Garien_ de Courtils de Sandra; , Vie de Mr. de Turenne , ſo” le nor- de du Buiſſon , imprint: à la Haïe , chez H. van Bulderen , en

35.5, is" , &-16,55 in n.; pag. 179, no, do cette derniere Edizion.

Hifloire de la Guerre de Hollande , depuis 1672.. jusqwen i677 , ii-'orir-(o *a

Tou. l, pq- 7

Tcſlament Politique de

par-if- .
Mémoires de Mr. d'Al-rouen , imprint: z Colo

(54) La Neuville , t'eſt-Idir: Adrien Bail]

;Puig , chez de Luynes , en i693 ,

(55) Histoire en abrégé de Louïs le Grand , imprint: à Paris ,

( 55) Mémoires depuis its”.~ iusqiÿep i679, imprinzes à Paris ,tirez Barbin ,

(57 ÆÛ-Mérnoires pour ſervir a l Intelligence de la Paix de Ryswidt ,

ſur”.

(n) Tm. [Il, pag. 40;. -

(5,) Pierre. Auguste Sanſon, Hifi. de Guillaume Ill, Roi d’An

in n.; To”. l!, pag. i7. Cern Hiſtoire eſi re/?h ÎMpdrſ-fitl'

pal. l

ï "la '/1' extraordinaire-un; ra”.

en 4 vol, in i2.; Tom. [Il, pag.

Et]- ne vient ue juiquœn i576.

L’Autrur ï voulu faire croire To( des ſuffit” d'Etat l'avaient

la Haie , chez le même , en i6” , en a vol. in r2.,

j. B. Colbert, iiïprine' à la Haie , cher. H. van Rulderen , en 1694 , in n.. , pag. 235 . ou il est encore plu:

gne , chez P, Marteau. en 170i, en a vol. in la. 7b”. III, pag. 500.

et , Hiſioire de Hollande , depuis la Tréve de I609. jusquîà la Paix de Nimeguï , imprint: i

174. (l'E-lit. de Hall. o” x70).

chez Aniſſon , en i699, in 12., pag. 179.

en: vol. in u. , Tom. l, pag. 3 E74.

imprint: à la Haie , chez ?Honoré , en I699, q. vol. in la., To”. IL _

gleterre, imprime? à la Haie, chez Etienne Foulqnes , en [70] 5re. en 3 701.'

On n’en u imprime q” 4 feuillet l” 1V. Value,

erlpérb( le continuer.

(60) . . . . . Jennet , Hiſtoire des Provinces-Union des l'ais-Bar , jiisqiſa la mort de Guillaume lu , iroprí-(e à la Haie , the: P. Hua

ſon g

Courtils ‘
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rey (ót), le Commentateur des_ Mémoires dela Fare

(62) , le Clerc (63) , de Lille (64), Bougeant

(65') , le Marquis de Quincy (66) , ôtc. ; mais

même par des Historíens de meilleur Ordre, tels que

Tous ces Auteurs , fort peu d'accord entre cuil

ſur la Légende de cette prétendue' Médaille de van

Beuninghen, que les uns écrivent Sta Sol, les au

tres Star: fem Salem, quelques-uns ronfpectu m”

le Père Daniel (67), & le célébre Mr. de Rapin stem Sol, &t divers autres in conſpectn meo ſleiir

68 .

( )e)pourrois aiſément tranſcrire ici tout au long_ les

témoignages de tous ces Auteurs; tant pour faire

Voir avec combien de facilité &r de négligence pres

que tous les Ecrivains , non ſeulement_ ſe copient

ſervilement, mais même renchériſſent …diſcrètement

& comme à l'envi les uns par deſſus les autres; que

pour prouver par un exemple ſi remarquable, qu'un

rait , quoi qu’attesté par douze \ou _quinze témoins

contemporains, peut pourtant tres bien être abſolu

ment faux (69). Mais , après avoir rapporté ci

deſſus le témoignage de la Volpiliéte , comme la

Source impure d'où tous les autres ont très impru

demment été puiſés; je me contenteraí de rapporter

encore le dernier, parce que c'est celui de tous con—

tre lequel il est le plus important de ſe précaution

ner , vû le mérite reconnu de ſon Auteur , ô: le

poids de ſon Autorité dans la République des Let—.

tres. D'un autre côte', dit Mr. de Rapin , J o S U E'

VA N BEUNINGHEN, qui-wait lréemplaye' à la

Nejgoeiation de Traité (de St. Germain) fit frapper

une Médaille, aù ilſe ron-parait à joſué arrétant le

Soleil. Comme le Roi de France avoit pri: le Soleil

pour ſa deviſe , on riz/ſauver) gnérer ſe m! rendre

dan: lefenr de cette íríaille. Men's, le: tat: [ï

firent ſupprimer ſi” le champ (70).

Sol, s’accordcnt pourtant parfaitement bien tous à

le nommer J OSUE'. Mais , rien de plus faux;

car, il est très certain , qu’il ſe nommoit CONRAD:

&t cette fauſſeté , qui détruit ſeule la moitié de l'im

posture, fait aſſez voir ce qu’on doit penſer du res

te, &t ſuffit pour prouver démonstrativement la ſup

poſition dc cette Médaille, ôt l'injustice d’une pa

reille accuſation. Cependant, mille & m-Ïlle gens,

uniquement fondez ſur de pareilles autoritez , re

mettent tons les jours ſur le dos du pauvre van

Beuninghen cet odieux reproche; 6c , trop ob

stinément attachés à leur ſens , ils ne ſauroient

en démordre; aſſez ſemblables en cela à ces Of

ficiers François de la Garniſon de Nimegue , qui

penſérent battre le bon Mr. Brun , parce qu’il vou

loit les deſabuſer à cet égard (71 ). Ce n’est pour

tant pas que la Médaille fût abſolument chiméri

que. Ainſi que je Pavois infinué ci-deſſus , elle

avoit été frappée en Allemagne, comme le recon

noiſſent les habiles gens en ce genre (7).); mais,

ſans que van Beuninghen pût être raiſonnablement

ſoupçonné d'y avoir eu la moindre part: &t la voi

ci , telle qu'elle vient d'être publiée par Mr. van

Loon , lorsque cet Article étoit déjà tout dreſſé

depuis quelque tems.

  

Sur la tête, on voit une Partie de l'Europe éclai

rée de la lumiére du Soleil, 6c une Main ſortant de:

Nue; comme prête à s'en ſaiſir , avec cette Lé

gende,

ECQUISCURSUM

1NFLECTEN

Sur le revers , on voit , non pas Joſué arrêtant le

Soleil, comme le dit expreſſément Mr. van Loon,

mais les cinq Rai: Cananlenr, pour la défaite des

quels le Soleil s'arrêta en Gabaon 8c la Lune en

Ajalon; avec ces mots de la Vulgate,

STETIT SOL

MEDIO COELI.

I N

Et dans PExergue, on lit,

Lin. IOSVÆ. C. X. (73).

Jean

ſon , en i704 , en 4. vol. in u. Tm. IV, pdg. i57- Apréi avoir dir , ſa” quelques Amis de van leuninghen :voient fait frap

erper cette Médaille , 8c que , ſur les plaintes François , les Etats l'avaient fait ſupprimer; il dm. aqſſ-Û m , ſin” s'appare

-uoir d’une ronrradiäianſipdtpaiít , qu'elle n'a jamais eté frappée en effet.

(61) Iſaac de Laney , Histoire d'Angleterre . imprimée à Rotterdam , chez R. Leers , ôt Frirſch &t Bähm , en 16975-11713,

cn 4 vol. in folio ; To”. IV, png. 469, 470, 0è il Eſſuie à cette Manille lu Amours des Gaules, :ail-e cauſe de la Gear” le

Hall-cle. Mais , l' Histoire Amoureuſe des Gaules ne regarde poinr Lolli] XIV. Selon router les apparentes , il aura wol- piarln'

de: Amours du Palais Roïal , où l'an raconte les Gïlanreriu d: re Prince ave: Mad. de I4 Vallier! , ô' cell” de I] Duebcſſg l'or

[un] avec le CMI” le Gnicbe : petit Livrer , rnr à-faír different de ce que l'on 'voir aujaarrffib-i ſu” l: air” Tir” dan: I”

Amours des Dames , rein-print rant de fai: depuis un dem' Sielele ,~ En' prlsſſlæü- tdr dlrrair 'rie compoſt, r’iI en fa” croire l'AS”

de Choiſy , Mémoires , Tou. III. Dag. 39- 4;. Auſſi' Larrry , dant/an Histoire de Louis XIV, To”. [V, png. a.: è- 65, ſi”.

lifle- r- il pl” que/ur flnſolence de I4 Mil-ille l” petit Compagnon van Beuninghen.

6a. Mémoires de la Fare avec des Remarques , png. 57, $8. '

gaz; jean le Clerc , Histoire des Provinces-Uniëa des País-nas , imprimée a Amsterdam , chez Z. Chatelain , en r7”. , en

3 vol. in folio; To”. [Il, a . 27;. _ _ l i_

(64) Claude de Lille, A regé de l'Histoire Univerſelle, imprimée à Paris, cheZ_Dld0t, en 1731 , en 7 vol. in n.; To”. VII.

pdg. 107. Page 90 , il ain't ſualifl! van Beuningen Ambaſſadeur d'Angleterre: b* Kofi ain/i , qu'un Historiographe de France .

(9- un Cenſeur Roîal , nous apprend l'Histoire de ſon tems. _ _

(65 ) Le Pire Bougeant jéſuite , Mémoires pour ſerv~ir à l'Histoire des XVII. à Xvlll. Steele!, íiïpriñlr ſo” le r”. !Arn

fierdam . ô: de jaq. Dcsbor es, en 17H, en 4 vol. in n.; Tou. III, png. ros.

. (66) . . . . . . de Aiincy, Histoire Militaire de Louïs xiv, !i-pri-le à Paris , chea Mariette k autre] , en-r7a6 j en 7 vol.

i114.; Toi-rl, fiïſ-JIOÛJ”. __ i _

(67 ) Gabriel Daniel , yeſuire , Journal de Lou” xlll &r XIV , "i-primé i) la fin dia 712i” X._deſon Histoire de !france d'Eli

rion de Paris , chez Mariette &r autres , en l 72.9 , in 4. pdg. riij (r cjv. Limiers , dan: un pareil Abrégé de lîfllſiïlſc de France

!our les Regne; de Louïs Xlll , à de Louis XIV, ſr contente de parler , Ta”. Ill , pdg. 40 , de Médailles frappées par quelques

Particuliers : ce ;d'il avoir déjà fair dans ſon Histoire de Louïs xiv , To”. l!, pq. toy

. (u) Son Paſſage ſe ver” dan] la Cri-rien [70]. . ‘

( 69) Er -oiez que em' est encore plu: remarquable , que lu Díprſirin” tombant le Fair la I4 Papeſſe jeanne , ane/Il a I4 viril!

p” un beaucoup plus grand nornërl d'Anna” , mais dan: le pl” ancien est poſllrimr le zoo. an! a” rr-i le terre Muni-ré' 404m*

re .- n que ſli-parution du Profit revenant de la Fable de Christ . repraróéà Llo” X. par :oo ni 400 Crpistei du ſeul Baléîu .

..A-rieur !np paſilrinir à n Pape , trop éloigné le Roi” , E7 trop ſuſpect ſur l: /i-jïr de [Egliſe Romaine , pur en lire craſh'

ſ- drole. .70) Paul de Rapid Thoyras , Histoire d'Angleterre , inpri-(E i la Haie,v chez Alexandre de Rogiſſart

en ro vol. in 4. ; To”. IX, pag- 2.77. La Neuville afin-e de nié-e :me prírendue supprefiion ſci” ſur le cſiamp 5 c'est p”

ëdleiuni de-là , ne Mr. de Rapid l'a priſe.

(7r) Brun , veritable Religion des Hollandais , pas. zoo.

7a) Voir: van Loon , Histoire Métallique des Pair- Bas Tn”. IH, png. 17.

7a ) Là ml”, pq. i7. La ſlvlï &ſii-ple viie de m nir, Ptrſwmagë à Chr-ul durcit de avertir Il” 'au Loon y ſu just:

l

en 172L-- !726 g
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jan” A tou: :eux

Jean Brun a-donc ,eu- &Ort de \décider trop poſiti

vement , qu'elle ne ſe trouverait jam-m: (,74); du

Maurier, qu'elle nUzjanrazr c'te' vie", d n a, james:

_ſulg/lſijlé que dan: lffmagtnation «le ceux qu: l Qavt M

vente? t 7; ); Limicrs , qu’elle nc ſe trou-ve , m dan:

le Recueil de .Bjzot, m' ailleur: (76), Basnagc,

qu’il y a beaucoup d'apparence, que c'était nn de ce.:

dom-mots, qui courent dan; le Monde, ſan: ave”

jamai: eíägrdrväſur aucune Me’da1lle (77). , Mais ,

ce qui peut en quelque ſaçdn ,les excuſer, c elt quc

ces ſortes de Piéces ſont extraordinairement'rares;

8c ,que Mr. van Loon, malgré tous ſes ſoins, .St

après beaucoup de tems ô( de recherches , n’a pu

découvrir celle-ci que dans le ſeul BC unique Mé

daillcr de Mr. de Hoogcveen, Echevin_ fitv Conſeil_

ler de la Ville de Lcide (78). Je l'ai vuë depuis

dans le Cabinet de Mr. Herman Vos à la Haie,

vendu en Avril 8c Nov. 1743. Voïez en le Cata

Iqgae, pag. 90, num'. 12.33.

ll y a une autre Médaille du .même tems, que

quelques-uns des Auteurs dont _je viens depui-ler

auront bien pu confondreavec la précédente, a cau

ſe de la reſſemblance de ſa Légende: mais , elle est

ſi pitoïablement imaginée, qu’on ne ſauroit raiſon

nablement l’attribuer à un -Homme d'eſprit , tel

que van Beuninghen. D'un coté , elle repréſente

une eſpéce de Pazfa” Hollandau, regardant un Sa

Ieil dans le centre duquel ſe voit une Fleur de Li!,

&montrant de la main droite une Maſſe ronde U

Plate ſur laquelle eſt écrit F R 0 M A G E D E H o L

LANDE', avec ces mots STA SOL, ladate du

XII. Sept. I673 , qui est ccllc de la rcpnſc dc Naur

dc par le Prince &Orange; 5c, de l'autre, un Ca

valier arme' de toute: Piece-r , montant un Cheval

ſan: Bride, ô( tenant PEU! de France d'une main

à une Epée nue de l'autre; avec ces mots , l L N E

SçArr ou ALLLER, &la date du XIII. No

vembre 1673, qui ell celle de l’Abandon d'U

trecht par les François ( 79).

Cette même idéeaété renouvellée diverſes ſois de

uis, ô: entre autres dans deux Médailles frappées

immédiatement après le mémorable Paſſage dc la

Boyne, & la Priſe de Lille (80).. Dans la premié

re, on voit PEffigie du Roi Guillaume armé, ac

compagnée de ſes tîtres; ét, au revers, Joſué ar

rêtant le Soleil, avec ces mots: Ut EF ſîafna Cur

um .l'a/ir reríner. Sur le revers de la ſeconde , le

Soleil 6c la Lune paroiſſent au deſſus_ de la ville de

Lille, avec ces mots, SiſZe Sal 1'” .Gtlvean E9” Lymz

inf/alle Ajalon, dont on ne voit nullement le fm,

Mais, quoi que ces applications fuſſent tout autre

ment claires 6c expreflives que celle de la_prétenduë

Médaille de van Beuninghen, on [t'en tit pourtant

pas le même bruit qu’après le Traité d'Aix-la

Chapelle.

On étoit , ou l’on affectoit d’être,_alors, beau

coup plus délicat ſur ces ſortes de ſujets: car, ce

fut préciſément dans ce tems-la, que l’on chicana

tant touchant trois' ‘autres Médailles; lcs deux pré

..flm …ſim-mp [a -epreſz-.m ear, l'a/ii: des Chevaux ctïîlſſſtlfltngél!! interdit 45:37"

au: u cronom. , I6;dan! il: ümparoiexc ë' z leur: ennemi!,

V111- 4- Eſaïe l!, 7;
Il Bible , peut-Etre n'y e” l-l-il

Hí/Iairu _de

XXXI, l. Olëc XIV, 4.. Ô' Zach. LY, ro.

pas un ſëul , qui n'ait cru

miéresz, ſçavoir LEO BATAVUS., dr -Mírrs

E T F OR_ Trs , frappées par ordre des Magistrats

dufflmllerdam , ét des Etats de Hollande, après la

vIJaÎX -de Brcda; à la troiſieme As SÉRTrS LE

G IB Us , frappée par ordre du Conſeil d'Etat des

Provinces-Unies , après la Paix d’Aix-la—Cha

_pelle (81). La ll , lun-tout choqua fort 1e Roi

d'Angleterre Charles ll, auquel quelques mauvais

eſprits nppliquoient,lnaligncment le Mala Bestía dc

.ibn exergue : & , malgré les ſérieules repréſenta

tions ,des Etats de Hollande , ñät la complailancc

qu'ils eurent d'en faire briſer les coins moïenuant

:ooo _Ducatons dc dédommagement, accordez à

l’()uvr;ier,.ellc fut un des Prérextcs de la Guerre

.que cet ,aveugle à faible Roi déclara contre ſes

propres intérêts aux I-Lollandois en 1672. , (8).).

-Ce Prince,_alors fi délicat .à fi ſenſible, ne l'avoir

guéres été pourune ,auzre Médaille, à mon gré

beaucoup plus ñoffenſaute, tout-à-fait perſonnelle,

6c nul-lement équivoque , frappée par les François

immédiatement après qu’il leur eut ſ1 prudemment

& li honorablemcil-t vendu Dunqucrque. D'un cô

_ té , l’on y voit [me Pluie d'Or tombant ſur cette

ville, avec ces mots d'homme (83), Fulmineo po

tentiar Ictu: &, de Pautre, la :Yu/Zire, la Balance

dans une Main 6E PEP/e dans l'autre, chaſſant igno

minieuſement deux Her ier , avec ce Trait de Vir

gile (84), Harpyarpel e Regne (85'). Si l'Ap

plication de la Fable de Danaé ótoit elle-ſeule une

Satire des plus vives 6E des plus picquantcs,_joii.tc

à celle des Harpies elle devenoit une injurc des plus

cruelles & des plus atroces; mais, la dorure d'une

pareille Pilulle ſut très bien en adoucir toute l'amer

tume, 6E la taire avaler courageuſcment toute entié

re: à, quelque inſultante que fût cette Médaille,

le Grand-Maître des Monnoies &Angleterre Elinx

bee, peut-étre lui-même du nombre des Méñ

contens de cette vente , n'avoir eu garde de s’cn

plaindreau Roi, comme il fit de celle de Hollan

de ſort peu de tems enſuite (86). Remarquons

auffi, que ce Prince prévenu dt pnffionné, qui S’e'—

chauffoit li ſort pour une pareille ehimére, étoit ab

ſolument inſenſible auX inſultes réelles que lui fai

ſoient eſſuïer vers ce tems-là ſes chers Amis les

François, tant à Saint Chrillo hc, qu'en divers au

tres endroits de l'Amérique. a Ill, qui re réſen

toit d'un côté la République des Provinces- nies,

couronnée de Lauriers, adoſſée contre un Trophée

&Armes , tenant de la main droite ſa Lance ſur

montée du Bonnet de la Liberté, dt de “la gauche

les Armes des Etats-Généraux; d: qui renfermoit

de l'autre la Légendeque .l’on verra ci-elcſſous; fut

trouvée trop 'vaine , trop fiere , trop ſuperbe, trop

ammodeste, & même Injurieuſe 6E inſu/tante (87):

dt ce ſut à ſon ſujet, que le Premier-Préſident de

Lamoignon dit à du Maurier , à reprocha à Mr.

de Groot Ambaſſadeur des Etats -Généraux en

France, que le: Romains, a ê: dffvolſ rafl Numan

ce, (F détruit Carthage, Eſt-tale: de leur Empire,

'fuſſent pû parler en terme: plu: allier: de leur:

V1':

7m73, ui ear-paient x' íreïuèFln-enſles

X, Î. Joſué !,‘. 9- Sam.

De tou: les Deſſinateur: Ô' Peintres , qui ont emploie' l”

faire merveille en ~lanta-am le: Guerriers juif; à

Cbeval. Cependant. rien de plu! oppoſe à leurs coutumes, Cz- de plus contraire à kar Histoire.

L") Brun, .véritable Religion des Hollandais, pdg. zoo.

(75) Du Moutier,(76) Riûoixc de Louis xiv,
oiru pour ſervir à l'Histoire de la Republique de Hollande, pdg. xs, S9.

To., I”, Peg. 54, 'à il traduit .aſſez plai/amende ln eonſpectu mec Œetir Sed, p”

Ce Soleil dans ſon cours s'arrête ä mes regards.

reùz krNouvelleï Littéraires, 7m. X, pdg. rëz.

(77) MSH-ge!

~ Van Loon
Buſrrilîriñus) confine, cela

(n) Un Loon,

ſu) Lai-ruine, T0”.,IV, pax. 8; Ô' Tou. V, pig. 1:2..

k. u.; T . I] . s Ü$35;Ô'T0ñ. l” p
(u) La "r '"' ' P" x3 'Pow fai,, l, .[15 /ujeîl que ee furent quelques particuliers du Pal; ,, qu' Bent frap

Voîez ſi”. Histoire de Louis XXV, 7)”. Ill, Wig- H- Du Mont, To”. Il, pas. z.

L” Mémoires pour ſervir ?Histoire de la Maiſon de Brandebourg , lnrirbſï

Carter, b* imprime: à la Haie, chez Neaulme, en 17;!, en 2 Voll. in 4, dja).

ÇHALLES liſſe plaignoir, que les sieurs dc Wire :volent dlns leur Mai

kataillc Navale. que [can de Witt , Général-Admiral avoit gagné ſur les An

..l-jnſirgíz, lit, ou par ignorance, ou

per' ces Midailles.

"Un Lam-em, Tom. n,
le Portrait!, Vígnites. CII-t e Lauper,m” à :ela, T…. I, page 6l, qlue le Roi (

Tableau ſcandale repreſentant une

ng. Sar. 53G

Apnales des Provinces-Unies, Tonl. Il, pdg. 30.

Hiſtoire' Métalliquc des País-Bas , Tm. I” , pdg. r7. E)- n.

da… ſe; Obſervationes in Gundlingium de Republ. l-lollandiea, p53. 80. Er ar.

Hifipire Met. des Pals-Bas, Tam. III, fax'. ul.

Pnvorirus Noticus (H02 -à -lire recup

q. u. 2.2.. Limiers, Ecrivain d'ordinaire auſſî (Ënſif l..

Ëgſſiænÿazzz MD' YÔLÈxÃlRl-Ï, Hifi. du Siècle de Louis xiv, Two. 1, pq. l”.

(zz )~ Carm. Liër. lil, 0d'. Ïvl, VH1: 10,5- u;

-l u) Æneid. Liën_ "l, Verf. 2.”.

(as) van Loon Hifi. Méralliq. de: Pain-Bas, To”. l!, pag- 490

Lfi--éfle, pug. $33.

' ‘ ' ' ll d ‘ . . B' t(IH Du Mauricr , Mémoires de Ho an c , pas $9 !zo , “mai” des Provinccsjuniës , T…. u, Pa. u.

Neuville, Histoire de Hollande. T”. Il!, ſtg. 174. Baanage . _ _

Médailles ſur les principaux Evéncmcns

HSM 8ième prendre ſur de: Monumens pu s”
Histoirc d'Angleterre 7b”. IX, png. 2.77.

.ſql-ia u; . u. Les, 'x q :Farc-rl: !li of

x51. Il

Rapid..

du Regne entier de Louis IeLGrand,

bliçs les titres ſuperbes «Pdrbirrerder

Hifi-cire Mérallique de Hollande , To”. Il, pa.
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—Victoírer’(88').’ Je tfinſille point-ſur les Obſerva

du llI , Tome du Mercure Galant

Médaille: parce que ce ne ſont que

des impertineiices , dignes du pitoïable Ouvrage dans

lequel elles ſe trouvent, du petit pédant Périandrc

qui explique ſi ridiculcment la Légende de cette

Médaille, &t d'un Homme aſſez ignorant, pour faire

recouvrir , au lieu de recouvrer , la liberté ; pour'

métamorphoſer la Hollande en Mercure, pour faire
enchainer le: 7. PrazuſineerñUnier ſur une Médaille

frappée par elles-mêmes 6c à leur honneur; &pour

ne pas même connoître le Simbole de la liberté.

Qu'on ne s'étonne donc point de lui voir expliquer

par commune: le c qui le devoit être par Hedi. L'on

a débité , que les coins de ccs trois Médailles avoit-nr

également été briſés (89); ôt les paroles de Mr.

de Rapin ſur ce ſujet ſont ſort remarquables. Pour

le! autre: lVle-'daille-r, dit-il, qui marquoient m: pe”

trop de pſc/_ſomftl-U”, 8c au ſujet desquelles il: eurent

bien lie” dan: a ſuite de ſe repentir de cette eſpére

dUſiIDjh/te qu'il: d'adieu; faire à Lam": XIV, ce ne fut

que deuxam après (la prétendue' ſuppreſſion de la

ASSERTIS LEGIBUS

EMENDATIS SACRIS

ADIUTIS DEFENSIS

CONCILIATIS REGIBUS

VINDICATA MARIUM LIBER

TATEPACE EGREGIA VIR~

TUTE ARMORUM PARTA

'STABILITA ORBIS EURoPÆi

QUiETE

NUMISMA HOC

S. F. B. c. F.

CID I3 CLXV III.

tions 'puériles

touchant cette

(93)

Qu'on les compare l’une .avec l'autre; 6c l'on verra

ſans peine laquelle des deux est la plus vaine, la

plus fiere, la plus ſuperbe, la plus immer/este, en un

mot , la plus injurieuſe (St la plus inſu/tante Le

menaçant E-vexíſed diſeutiam d'une autre Médail

le , frappée au commencement de I672., & où le

Soleil anéantit des nüag-es après les avoir élévez,

n'est guéres moins injurreuſe ni ſuperbe. Après cc

la , les Hollandois ne ſont-ils pas les meilleures

ens du Monde 6c les moins virídicatiſs, d'avoir fait

tapper à la louange de cet ambitieux Monarquc

une belle 6c magnifique Médaille, Où , non con

tens de lui confirmer les prémicrs de tous les Etran

' , ils lui prodi

guent 'gratuitement encore le titre également ſuper

Jbeôt peu fondé de Paeificazor Orbí: , 6c lui t'ont

bonnement de plus ce compliment ridiculemcnt flat

glblll! en particulier a pu met-tre Louis

,droit de traiter li impitoïablement les_ Hollandais,

_o

Médaille-de van Bcunirighen” queries En” a” fi.

rent rompre le: _Mim .( 90). Mlis c'est ce que Mr'.

van Loon, qui a fait là-deſſus -les- Recherches les

plus éxaaes, ne dit uniquement que de la ſeconde

comme, on l'a vû ci-deſſus Citation (82. ). Quoi:

qn’il en ſoit, Voltaire, le partial Voltaire, n'a fait

aucune difficulté de reconnoîtrc publiquement que

les _Hollande-is ne ſe @auraient e” effiÎ-t-lti Agria

fiül: 'ffieuſſerit fait (91) : ót s'il 'est vrai que ces

édailles aient été une des cauſes de la Guerre de

Hollande en i672., (pr); Gt -iî celle d'A &rei; Le

IV , en

qui s’étoieiit pourtant contentez de parler en géné

ral, 1ans lc nommer ni même le déſigner perſon

nellement; Èue lŸauſOlElÎt point dû faire les Alle

mands, les ſpagnols, ét les Hollandois, non ſeu

lement défi nés , 1nais même nommez d'une manié

rc ſi odieu e , & li fiétriſſante , dans la Médaille

Françoiſe Ludotiieo Magna, frappée immédîatcment

après la Paix de Nimegue? Voici tout ce qu’on

lit ſur le revers dc l’une ôt de l'autre.

LUDOVICO MAGNO

. QUI BATAVIS DEBELLATIS

HISPANIS TOTIES DEVICTIS

SEQUANIS BIS SUBACTIS *

GERMANIS UBIQUE SUPERATlS

HOSTIUM CLASSIBUS FUGATIS

ET INCENSIS

TOTI FERE EUROPAE CONIURATAE

ET FOEDERATAE ’

P A C E M D E D l T

iMPERAviT

ANNO M DC LXXVIll, (94).

ra pas aux Anglais une pareille débonaireté. Après

les célébres Victoires de Hochllett, de Ramillies'

dfflouderiarde, 6( de Malplaquet, non ſeulement ils

mirent ſur les deux côtez d'une de leurs Médailles

les Bulles du Roi de France ôt de la Reine d'An

gleterre, avec ces mots, Ludo-vieu: Magma, AMM

Maſar; _mais même ils répandirenr par ~ tout le Dis

tique_.ſuivant , ſinon un peu trop inſultant pour

Louis XIV , du moins un peu trop gaillard pour

la Reine Anne:

Multi: qui fuerdt mulieribu: íffltflbfl! alim,

Arme mme fllll ſreceulmr ille jar”.

Ce Prince 8E cette Princeſſe ſont encore moins mé

nagés_ dans-une Médaille Allemande, frappée après

.la Priſe de Douay par les Alliés en 1-710. Anne

yefl

  

teut , Solar her Oria faeír (95 )? 'On ne reproche

Souverairis, de Défenſe-r” des Loíx,

Brad-anna”, grands Fai/ear: de Cbrnngrapbu, en avaient fai: courir mi , devinrent Louù XIV', u'. En 1min. "u, mm,

quelque Secours apparent \flux Hollander),

Die mihi fatalis Regent quein denotat annus?

de Réſoudre": de le Religion , E9- de Ill-ler” de ,-14 Mer. 'Deux “m” (opera-vant Ir

ami

LVDOVICVM;

l'an n’en lit u”, quoi' que ce fût Aſſez claire-ent

(gs) Du Maurier , la Neuville , EJ- Bnsiiage , lit-méme.

blâme' de 'lime dulreſoíl les

Volez Brantomc , Capit. François) To”. I,

(x9) Du Maurier b' la Neuville, Iii-méme.

l'intelligence de la Paix de Ryswik, Tn”. II , pas. z &

pdg; 290.

liapin , Hifioire d'Angleterre ,

Witt, Livre curieux , Mir pitoîdblenenz

35,4- » 11"' on l

crete des intrigues

ſupprimée , ſa” parler des dmx autres

deſſu: , que ee ſur le Conleil dïätatr

(91) Hiſtoire du Siècle de Louis XXV , Tou. l. pas.

(pr.) Bizot -

pax. 7:. Du Mont,

!eric , Tou. 1V, pas. 470 ,

pq. 7.77. _
(93) Du Maurier , pdg. 7x.

contente de !lettre BATAVIA P.

de la France en diverſes Cours de l'Europ

144,.

Ô* Hiſtoire

(94,) tvlénéirier ,

Tou. I”. pdg. u, b* :58, :S9, je ne parle_ point

Histoire Métnllique de Hollande , To”. II , pdg.

Mémoires pour Pintelligeneeude la Paix de Ryswick , Tou. Il

de Louis xiv , Tm. IV, pdg. u, 65. Rapin , Histoire d'Angleterre , To”, 1x,

a 333e' ê)- rmqne roule eme Le;

Un des Mei-br” du College des Noble-i de Hollande m'a aſſure' que une Inſcription ſu!! Je l.

ſapin: de Mr. de Slingeland , Pere du Conſeiller Penſionmire de ce ne”.

Histoire de Louïs le Grand par les Médailles,

ier' d'une Manille ſon injurieuſe aux Proviricn- Unie": , frappa à RM” en

_flmbairer publiquement la Fra” de ce Prince.

Le Vaſſor Lettres ur la Capiratio ’ é lSuiſſex de fiere dan! le Titre le Domptdurs de Princes; CT, [Milli-ESL ,r-aa-:e: W”, 5°' o”.

peu d; "gi/m

Limiers , Hill. de Louïs xlV, Tom. III, pdg. 3;. Du Mont, Mémoires pour

3. voltaire, Histoire du Siècle de Louïs xiv, To”. l,

Tm. 1X pdg. 277. L,AÜIŒT de l'Histoire des deux illustre F è C 'l(eriz , ,Ïeroir fort ltrangemenr exprime . e” diſant , ê)- rípeïrax: :eSTMÎÎnIT 1:5; é;

briſa les ESTAMP ES de toutes les Médailles quidavczent donné du mécontentement. [l'Auteur di-.Puÿſ-\oize ſe.

e it mime Time I pdg. 98 que cette t 'ſe M d ', &- Ïdtlrilïflë à Poxguefi de Mt. de win , qui', die-Ellis E: frappent.: :diff :nde-Toit:

2.67. La Neuville, Tm. III, pdg. 174.

, pdg. :i, E9- 3. Larrey, Histoire d'Angle

emle. Aï lieu &ſa derniers no” depuis P A R 'I' A , Du Mont-ll?

png. 2.6. Van Loon , Histoire Métallique des País-BJ,

[Zimmer-r de Loïïl XIV' i-uediaremenr apre: jM Expedition le Hollande ,&- rapporiée P” Ménétrier, pdg. 29, 6- p” van Loon,

p45. S7 ; parce qu'il ne ſz-roir pa:

[g Egan terraſſe? , que Mr. van Loon prend par” la Repabli

que [Titre/ie ; :e ſur' drenir ſlrijure Nationale : ma” , le Lim]

ſur wir qiſilla eu tort d'appliquer cette Med-ille à

(Ds) Ménettiet ,

équiralle de reprocher aux Franprix Ier Im' aile: des Italien-t.

ç: tenant

Hiſtoire de Louis le Grand par les Médailles , pdg. 2.9.

_'72 rem” rf r la”e: Serpent au lieu de Fllrber Il: PDI):ll;é‘l1"é!tr,it:r’,.i‘:e Adil

tlgiſtee, :maſſe de :-im , Eg- dom le Pen Ménétiier m dit n” ,

I4 Destruction de ÏHÔ-'reſie e” France.

Bizot , Histoire métallique ,de Hollande , 7d”. ll.

G 3 ?lle

Du Maurici- ,'
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- est repréſentée en' Dalila coupant les Cheveux à ſantes &des empreſſemens extraordinaires de la Frani

Louis-dépeint en Samſon, avec ces mots, Phi/i er ce dt de l'Eſpagne , pour entrer en Alliance avec

aber dir, 'Simſotu 6c , ſur le revers, ~ce même Prin- Cromwell. Quelle gloire pour cet heureux Uſur

ce, dépeint en invalide ſe ſoutenant à peine ſur des pateur de trois Couronnes , de ſe voir recherché

bequilles, s'efforce de danſer devant cette Princeſſe avec tant d'en] reſſement par deux des plus puiſſans

baſſement déguiſée en joueuſe de Harpe de Taver- Princes de la erre! Mais en même tems, quel

ne: 6c dell ainſi que ces bonnes - gens d’Augs— opprobre pour ccs deux grands Rois, 1’un Neveu,

bourg , 8e de Nuremberg , ſe ſont imaginez faire 6c l’autre Beau-Frère, de Pinſortuné Charles l, de

Plîloge de la plus puiſſante Allíée de leur Souve- rampcr d'une maniere ſi baſſe dt ſi peu digne devant

rain. ſon Oppreſſeur Ô( ſon Bourreau , à méme d'être

La Il , Médaille Satirique , dont il me telle à réduits à s’avilir iusqu’à le traiter de Frère (96)!

parler , est beaucoup plus inſultante que la précé- Et c'est particulierement ce qu'on a voulu exprimer

dence, dt a été faite au ſujet des ſollicitations pres- dans la Médaille en- question, ét que voici.

‘ ,l

  

D'Un côte', Cramwell y paroit en bulle, revétu Mais , cela n'a nulle apparence: l'autre ſèns est

d'une cuiraſſe , ô: couronné de Laurier, avec ees beaucoup plus naturel, à incomparablementkplus

:îlots: convenable aux circonſlances de ce tems -là, ou les

Eſpagnols 6c les François rampoient également à li

o L 1 VA Rius Dei Gratin Reipublícc buſſelnent devant Cromwell

AN Glíæ , S C O Tíæ, H I B E R- Mr. Gerard van Loon a jugé beaucoup plus ſai~

N I Æ P R OT E C T OR. nement de cette Médaille , ou , Plutôt , de cette

Satíre, également ínjurieuſe à trois 'Puiſſances Sou

veraines ; car , il la traite nettement d'info/eure, d’i”~

à de l'autre la Rlpublique d'Angleterre Iffiſe d di Il,, &d d. 'du , l.a: 'een-inc de 1a ?nan gauche un EH- ou Boni/i" 45 ÎÈmÉzL…Î1azÎ/Îſ/;ct(;5). RAÃËÛÈ \ääïſſcctäíctîctéctqîſſëiſ

'St- George (97) , indique de la droite Cromwell, ue eu di ne qua… lu- e… a d ſ O

appuie ſur ſes Genoux, les Chauſſes bas, la Cheml
naf, Pouſgmnt PSI… lallſſé de, ſ19), choc; auiäîîîî:

ſe levée, les Feſſes nues , en un mot offrant ſon après comme authentique Crest_ _dl-ſc comme

Hflnere a bfflſerfflu? Ambaſſadffl” d' FWM' é”, réellement imaginée dans le' tems 6: à Focêaſion des

d ;EſPa-Zîe' Cïluhh 1 tout Parſcmé de Ellen." de Négociations dc la France & de l'Eſpagne touchant

L13, repouſſe l autre de la main gauche, llll diſpute une Alliance avec Cromwell en I6”, & frappée

~

fiénîment 1° Pas a à lui dit d'un air fanſaront alors pour en conſerver le ſouvenir. Nlais, cela ne

ſauroit être: dt la ſeule qualification de Louis le

R E T I R E - T O Y: Grand en eſt une très bonne dc très ſolide preuve,

puisqu’elle porte avec elle un caractère de fauſſeté

L'HONNEUR APPARTIENT lnconteflable

AU RO Y M ON M A I S T R E En effet,perſonne ne ſongeoít encore alors à don

LOUIS LE GRAND. ner‘le tîtrc de Grandà Louis XIV, (ICO). T6..

moin cet endroit notable de l'Histoire de Henri le

. ' ï Grand, par Mr. de PEREFlXE, touchant Loms

Un bon Hollandoís s'eſt aſſez rldiculement ima- XIlI : Et nou: Walou; aujounfbuy , qu'avoir est!

'm6, que la République d'Angleterre ne tenoít aín—‘ Pere de L ours r. E S A G E E r r. E V r c T o

Cromwel expoſé que pour recevoir des claques R [EUX, nîeſl pa: le moin: beau deſer títrn, Or

de ces Ambaſſadeurs, à qu'ils dîſputoient ſeulement la premiére édition de cette belle 6c judicieuſe His_

.entre eux a qui lui donneroit la~ premiére (98). toire ell de Parix, chez Cramoify, e” 1'66] , i,, 4d.

Volez -

pag. au. Van Loon , Histoire Méralllque des Païstnas, To”. [Il, pag. :co, Añpropor le ut otia facit , mt Auteur l'id” li

dilſon Ouvrage à je ru ſa” ſur! petit Tyra-mean de Province , avec cet Eloge pri: de Claudie” , je penſe ,

lt Cul-am impendit Populis , 8c Otia Muſis;

preſque la Rana-M , thon( de cette Application , la !radin/ſt tout auffi- m -alígnelrflt ainſi .

Aux Peuples aceablez il cauſe mains Soucis,

lt dans …traction il retient les Esprits.

(962 Airzema , Zaaken van sraae en oorlog , l”. Dee!, ſelle rois ,- :Srl par van Loon , Histoire métallique des Pa~is~Bag

7d”. I , Pig. 394- Mm" 1."""7"'= r 1'” 1 JM" I" VII, VIII, IX, E7 X. Livret de l' Hiſtoire des PrOvinces-Uniäs de;

his-Bas par wicquefort j pau-ex [telement e” 174; , longmm apre: en .article Mbk dreſſl, il est dit pag. 476 .* C'est ce qu’il fau:

Iioâter à ce qu'il y a dfflpoeryphe en ce grand Ouvrage [FA-neuen] ; étant certain , qu'il ne ſe trouvera point que lc Roi [de

Franee] lui art donné d'autre qualite , que celle de fllonſrenr le Prat-Bear.

(,7) Le: Emaux de :et Een neſe trouvent point grave: ſur cette Médaille dant l'Histoire métallique de Mr. van Loon , Tou. I]

> P4!- ÏN -' mai' a Pa!" 'bïſï dfflſſëz Pflflifllíí" ï j' l" 'WW' ï l I P15- J6?- , d'Argent à la Croix de Gueules, ſur la AIM-m:

d'A-Shrine reform-e ert 1653 ,~ r.. , pag. 367, tout au contraire de Gueules à la Croix d'Argent , ſur le revers “ne flſflnflllſie "î-pu

. de l'entre .HI le Buste ame' le Crouwell .tree/im ,ro-Ware Titre de Protecteur ,' à' 3. de Gueules à la Croix d'Or ſur le rever:

deg-nul” Pile” frappée] e” i658. ’

i cette diverſité vient de changent-rt reel: ô- effeBiſr pratique? alors dan: :et Et” , je n'ai rie” à dire .- nait , /i elle ne venait

q" l' riulxazhïd' d' Ilmímjrl' "fin" 'm' "ul/PHP P'""”‘ r f” IL' And-dll” 'l' ſon' PEI lol-jour! lkflſ infaillibles que cert-iv”

curieux/ê ſim-givre” ; puitqrfo” t'y trompe lut des :looſer arffi' commme: , C9- dqſſíglnlrllenertt expo/les à la viré' de tout le Alan”,

j!!! l" Aflï” 4'57"11!! C9' Priſm… d"me Nation : 'n bien , ſi elle 'vettïit ſimplement de l'ignorance du Graveur à bien repreſznm

n: Emaux, ee ſeroit mrc négligence bien extraordinaire , que de n'avoir parfait corriger de pareille: ſauter.

( 9s) Twister! on Im- le erjle flag re gwen. Catalogus den Cabinet van Silvere Moderne Medailles van de Heer Jan Delcourt,

NM.. 672. p] . 68. Dlm tm “l” Dar": an” ne lu to. de Se t b , . C7- . l' l -Le Roy ſl-'eſië nuë; R, derriere, 2 ,Nobleſſea 7 , p n' r: "l, Pa; 7l l” M “P ,in " a P” c" .n, '

”) Van Loon . Histoire blétallique des Pals-Bas , 7b”. Il, Pap 39)'

mo) Peu apres la 'Paix de: Pireneet, onſnppa en 1660. lrt Franc! mu Médaille, ſur laquelle on It/ſiïíl : Ludovic() XIV, 7ere

. MACRO Franc. Re” Vera revenant. Vous vin Loon, To”. ll, pas. Ho. Mei: . ct n'était pe: encore-la propre-ent dan.

. Mr

l
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-qnelle ciſrémanie geler-melle, il pourroit citer ſur cela

ÏVoiez-en l'année i601. On ne s'en aviſe que dix

ſept ans après, lors des préparatifs de ſon expédi

tion en Hollande; la prémiére Médaille avec ce

titre n’est en effet que du mois d'Avril 1672,

(rot ); dt ce ne ſut qu’au Retour de cette expé

dition, qu'on s'accorda unanimement à le lui don

ner ( ioz). Sur ce que le Père du Londel, jéſui

te, avoir remarqué dans ſes Faster de Lam XIV,

que ce fut au commencement de Janvier [680, que

le Surnom de Grand fut donne' à ce Prince, du ton

lentement même de tom les Etranger: (103 ), Mr.

.Bayle demaiidoit autrefois , quel Acte_ public , ou

104)? Si le ère du Loiidel a entendu, n'on

commença ſeulement alors à donner à Louis IV ,

le Surnom de Grand, on vient de voir, qu’il ſe ſe*

&toit trompé : mais , s'il a voulu dire ſimplement,

'que les Etrangers même conſentirent alors a le lui

donner, ila eu raiſon, & il auroít pû citer à Mr.

Bayle la belle Médaille de LUDovicUs MA

G NU s, frappée en Hollande en i680. & par la

-quelle l'Abbé Bizot a terminé ſon Histoire MIMI

Iíqne de la Republique de Hollande (roy). Au

'relie , je_ remarquerai par occaſion , _que *Louis

XIV , n’est pas le prémier des Rois de France

.nommez Louis, auquel on ait donné le ſurnom

de GRAND; témoins ces vers par les quels Jean le

Maire de Belges finit ſon Blaſon de: Arme-s'il”

Veuillez: , à la louange de Louis XII , Roi de

France: -

Gba/Zn” ira par *- tout louänt,

Dtflznt, rljrzntanx , U :ſcript/ant ,

VivE LE ROY LOYS LE GRANTv..

Mais ,le beau ſurnom de PERE ISU PEUPLE

prévalut justement à ſon égard, comme infiniment

plus honorable 6: plus digne _d’un fi bon Prince,

qui ne méritoít pourtant pas moins l'autre.

On voit encore par-là, qu'un de nos modernes,

plus agréable Ecrivain qu'Historien bien instruit,

décidoit fort témérairement, lorsqu’il affirmoit,

qu'avant LO U i S XIV , jamai: Prince, ni Paie”,

m' Chreííen, ne :Violent encore laiſſé: donner le titre

de GRAND de: leur Vie (106). Outre le bon

Roi Louis XII, on lui peut, ſans aller chercher

fort loin, nommer HENRI IV: &t il ne ſeroit pas

difficile de lui en citer d'autres.

Si cette Alliance entre la France à l'Angleterre,

ou entre Mazarin 8c Cromwell, ne fut pas effecti

vement ſatiiiſée cette année-là dans ce monument

injurieux, elle le fut au moins dans un écrit de pa

reille eſpece, dont il ſeroit bien malaiſé de trouver

aujourd'hui quelque exemplaire, parce que le Çar

diiial Mazarin en fit alors enleverptesque toute 1’im—

Preſſion. Il étoit intitulé de tribu: Nebuloníbur,

Tboma Anicello, Ulivario Cramwellio, b' Julio Ma

;urine Cerdimzle Œſmmo Rernm Galliearm Ad

rniniflro. C'est le fameux Guy Patin, grand con

noiſſeur de toutes ſortes de Livres , ét vrai reper

toire de ces ſortes de ſingularitez Littéraires qui

nous a conſervé celle-là d'après \Vicquetbrt ( iO7).

Mais, comme il ajoûte peu après (108), que Gron

*vel/e , Comini , Bonkingbam , Mazarin , à autres

pareilles San ſues du pauvre Peuple, ſont aſſez

mal-menez ans le Chapitre de sejanllmo des Dir

fertationer Historic-e U Politica de Hernies, qui ſu

rent effectivement im rimées À Leide, e/aez. Haal',

en i655, in 12°, il e pourroit très bien que ce ne

fût-là qu'une ſeulevôt même choſe. Il ſe trompe

certainement.” moins quant à Mazarin: car ,Hor

nius n'en dit pas un mot; à moins qu’on ne préten

de le trouver dans cette Réflexion vague' ô( indétcri

miiiée: Ne: no/lro Æm- illu/Iribu: Sejanis taret,

qui Per t” Gemini” Stragn innotnernnt, nt eo: n0

minare neceſſe non ſit ( 1C9). - Et peut-être en effet

les Anecdotes de Wicquefort à de Patin n'ont-elles

pas de fondement plus aſſuré que celui-là. Quoi

qu'il en ſoit, le Ministre Basnage paroit avoit fait

alluſion à ce Libelie lors qu’au lieu de Thema! Anieella

il ſubstitua G U l L L A U M E ll, Prince d'Orange,

dans ce paſſage étonnant de ſes Annales de: Pra-vin

rer-Unier, de ai: la Paix de [Wan/Zen ,, G Ul L*

,, LAUMEI , le Cardinal MAZARIN , 6c

,, CROMWEL , avoient pour but de ſatisfaire

,, leur ambition , ôt d’é:éver leur autorité , en

,, renvetſiint celle des Peuples . . . . Les Etats

,, Généraux applaudirent aux deſſeins du Prince

,, d'Orange; dt les Provinces 6c les Villes, par difä

,, férens motifs , le ſccondérent au lieu d'y faire

,, une genéreuſe réſistance; & les Temples mêmes

,, retentirent des Eloges de celui qui donnoit une

,, atteinte à la liberté publique . . . v. . ll ſe ſer

,, vit des forces que lui avoit confié la République,

,, à faire la Guerre à ſes enſans, & troubla la tran—

,, quilité publique dont il devoit être le Defenſeur,

,, '. . . dans un âge où l'on devoir tout craindre de

,, ſon ambition. . . ~. ll ne réüſiit ourtant pas,

,, malgré les efforts que ſaiſoit la ation pour ſe

,, donner un Maître : 6c une mort imprévue' en

,, gloutít le reſte de ſes deſſeins (lio). ” C'est

ainſi que cet Historien vétial , que jurieu faiſoit

trembler au ſeul nom d'Orange pendant la vie du

Roi GUiLLAUME, Paviliſſoit ſous l'Administration

du Peiiſionaire HElN siUS, qui l'avoir fait His

toriographe, au grand mécontentement des habiles

gens Hollandois , qui croioient mériter mieux ce

poste qu'un Controverfiste étran er. Aufii s'en ſout

ils amérement plaints (ut ). ' n fut extremement

lndigné de voir le Père de ce grand Prince \î indé

eemment aſſocié avec deux Hommes également dé

testés, l’un en France, 6c l'autre en Angleterre: 6E

il n'y eut pas jusqu'aux Journalistes de Trevoux,

qui ne fuſſent ſcandaliſés d'un ſi odieux Aſſembla

ge. Trou-vertus -on ce Parallíle judicieux en Fran

re

  

ner i ce Pdf-tee le farm” de GRAND. UAH! de Fazer , Matthieu Perrot, &- Pérachon , ne s'en avi/?rtnt , le; a'. pre'

mier] qu'en Mo” [668, ê' le z-ſonr dure du Moi!, en uſant de ee un” dans du Ecrin imprimez; mai!, cela n'eut point de

ſuite. Ce Pétochon , nouveau Converti, E) Conwri-“Jffeurhſe yaura en 1687. d'etre le premier Auteur de ce: 'Ilírren Voïez la Biblio

theque du Richeler , au niet ?ERA C H ON, pas. xcr, xeíj. _ _

( ior ) Elle concerne l'Union d” Roi; de France E7 d'Angleterre contre la Hollande ,* C9- parneulílrentnt leprlnrer, ſour l'E”.

Hin” tſi-lourde , rempart ſur' un de j” genoux l” trait Fleche; de la Triſh Alliance. Van Loon , 'Il-m III, pdg. 4s , ou il e”

'apparu encore 5 aulrer de cette Année . à* une de 1673 . avec ce Th”. [ſer-oit done fort étonnant , que la printer: , qui/e voit

avec ce Sunn”- da” 1e: Llédailles du Regne de Louis XXV. , par Mrs. de l'Académie des Inſcriptions , ne ſur que celle qui concerne

l.: Priſe de jllaſlríebt le ;o- de Juin 167;, li l'on ne ſavait que ce] AI”. par .ne dllicatrſſë outrëe . Cg- dejà condor-nde ati-deſſus z

om rejetté de leur Recueil toute Medef/le de la ſan” d'autrui. DMS rsxplítaiion de celle-n”, il: parlent du ſecond Sie e de

Maflrlcht; lui] , :-dba-propos .- ear, Lol-ù XIV. ne l'a pri: qrioneſeulefoír. D'ailleurs , on nut , ſor cette Mllaille , la Eddi

xia” de cette Ville au zo. de juin , un lun du :9 .ï ee q” a été cïrrigí dan: la ſeconde Edition ſur une nouvelle Mldaílle , où l'on

ne voit plu: I: me M AG N US , erñplaïl pour la prſnílre foi: /ur la \Médaille de ſa ſeconde Conquête de la Franche Comte' , en

1674: Varítttz ou Erreur: , bien (to-mante: dan: on Ouvrage de ttt” conſequence, Eg- eonfie' aux ſoin: de tant de Perſonnes Je no”.

Voltaire , apre: avoir dit dant/on Siècle de Louïs XIV , To”. hplg. [99 , que , de" i673_ , on avoit frappe l” Medailles . . . avec le

Surnom de GRAND , dir, Tou. Il, pq. 317 , que FELlB l EN lul donna le prémier ce Titre dans ſes inſcriptions de l'Hôtel

de Ville de Paris en r6”. C'est ecrire avec bien de la neglizenee. _

( 1C2.) Des le Mois l'on-nu le en” Annie , on le vit paraitre à le tete de trois Panegiriques Latina , du Pire de la Rue 9

du Pa” d'Orleans, Ode Bernard Colon. Voyez la Bibliotheque du Riehelet , pdg. xcij.; &y ujoûtezy Pierre Corneille , qui tru

duífit en Vers Franpois :et Epinicium du Pen de la Rue. La Volpiliere , qui* lerivoít e” :-li-ï m” qu'eux , “Inlâfflit encore/r'

tu ce Surnom canule approprie' au Roi , qo' il lui donna celui de LOUÎS L E CONQU l-YRANT , par appartient a celui

d'A LË/XANDRB L E GRAND. Volez ſa Hollande aux Pieds du Roi, png. i4. La Neuville, ou Baillet , ſe ſm :nl-a

propos de ce Titre de: i667 . immediate-ent apres la Paix le Buda ,— Ô- Limiets encore plu: , qui dit , Abrégé Chtonol. 7b-- II.

pdg. 59! , que, des 166i , on ſe hâte de donner le Surnom de GRAND à ce Monarque. Voyez diſh', touebour I” laſſe: E3- ex

ceſſion fiazrníu [Bebe-ent prodigue” alert , le: Mémoires de Gilbert Burner touchant les Regnes de Charles ll, bt de jaques Il.

Rois d'Angleterre , To”. I, pag- 673.

( io; ) Du Londel , Faster, pdg. 41 ; Ô-Henault, Abrégé Chrótlol. pdg. 41;. Le Pere Bougcantſetro-pe done encore plu: ſort

lmque , dan] ſe: Mémoires pour ſervir à l'Histoire de l'Europe depuis i600. iusqiſen i716 , il dit ÛMI- III, pas. a" , f” t:

ſui en 1679, que les Peuples commencèrent à donner à LOU-U le Surnom de G R AN D.

104 Bayle , Lettres , pdg. 72s.

$105 To”. I!, pdg. 167. C'est cette me” Mldaílle dont j'ai par!! ti-deſſîu Citation [95 _

jurieu , Religion des jéſuites , ou Réflexions ſur les Inſcriptions profanes Bt impies du Père Médium, pq. to.

( x07 Patin , Lettres à C. Spon , Tom, II, pas. lïl.

(lol Là-nine, pag.|zg. . . _ * _

109) Georgii l-lornil , Diſſertation” Historic: Bt Politiez , Dijèrt. XXX de Seyanismo, pas. zlo.

$110) Basnage , Annales des Provinces-Unités , pdg. l”, 197, Eo- ;67- .

( l l r ) Volez la Préface du Lettres de Je de witi , e' le] Plaintes le Human dans ont de ſei Hai-angles,- O b” ſn Naud

Flvotiti Obſervation” in Gundlingium , p. . 73 ...-73

(ros
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Bt ſuivi d'u
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nuarion ,
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png. zen.

(ns) H"
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pax. E”.
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1700, png.
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trad. de
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png. 96.
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heim , rite'
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Bibliothec.

Ane. 6e

Mod. To”.

VII , png.

1°]

ſ no) Gil

bert Cu er,

Lettre

Mr. Basna

ce b' e” Hollande, dircnt—ils alors fort judicieuſe

LSoſius , Gouverneur de Syrie

.& coeffé cn Femme, tenant une

.main (

~douïn de ces Médailles obſcénes ſurnommées Spin

~les & infames l?

ment (riz). On a prétendu que Basnage n'avoir

fait quc copier 6C altérer Wicquefort, dont on lui

avoit fourni tant l'imprimé que le Manuſcrit. C'est

ce que je ne voudrois , ni rejetter , ni admettre.

Mais , ce qu'on peut très clairement appercevoir

dans les IV , prémiers Livres de IKNË/Ioire de: Pro

-Dincer - Unie: de W i c QU E. F o R T , dont on vient

enfin de permettre la Publication , c'est que , tout

ennemi qu'on l'a dit de la Maiſon d'Orange, il a

été incompaiablcment plus modéré que Basnage ſur

le Chapitre de Guillaume lI , ( I i3). _

Ou parle encore d'un autre écrit de pareille eſpé

ce, occaſionné auſii par cette Alliance de Mazarin

avec Cromwel ; mais , je me contenterai d'en in

. diquer ſimplement le titre, ſavoir l'Europe crueiſiíe

cmn' deux Larrom , 6c d'ajoûter , que ce Libelle

courut fort à Londres en 1656 , probablement en

Anglois ( 114 ). _

Le Père blardouïn , qui a toujours fort aimé à

ſe ſignaler par des ſentiincns ſinguliers &t extraordi

naires; Ô( qui a bien ôlé, non ſeulement ſoutenir

que la fameuſe Médaille E I l). MAR. concernoit

l'ancien Libératcur de Rome Junius Brutus , à .non

pas Marcus Brutus, mais même nier que le Meur

tre de Céſar ait été fait par Brutus , Caſiius , &c

parcc quc ſon cher Pline ne nommoit aucun de ſes

aſſaſiius ( ir; ); cc Père, dis-je, a prétendu, qu'on

p n'cmplo'i~oit jamais la plaiſanterie St la Satïre dllllS .les

,Nlédailles anciennes: ſoutenant , qu’il est eertiim,

.que, dam ce; \Îlédnil/H, b” ſur-tent dem: le; Ro

. main”, il n'y a [Joint de plaijézíztcrrcr , ne” de bau

.fbiz, rie” dïmligne de la Gmwite' &f de la Mijeste'

de l'Empire. Mais, quoi qu'il en dêſcz, le contrai

re est admis par Mr. Spanheim, ô: par divers au

tres Antiquaires de grand nom, qui regardent la lé

gende GALLlENAE AUGUSTAE d'une Mé

daille de l'Empereur Gallien comme un reproche

odieux de baileſie d'amc de de naturel efféminé ;

ét la légende FAUSTINA AUGUSTA d'une

Médaille de Marc Auréle comme une tailler-Ie amè

re de la foibleſſe qu'avoir ce Prince , d'ailleurs ſi

estimable , de ſe laiſſer pitoïablemcnt mener par ſit

Femme (116) : préciſément dc même que nous
regardons le nom d’Ã”tiſig0na, donné autrefois à

Antigonus , le dernier des Rois Asmonécns , par

pour les Romains,

justement indigné de la lâcheté avec laquelle il étoit

venu ſe rosterner à ſes pieds (117) ; le tîrrc de

Papqffie ſÿeanne, donné depuis au Pape Jean Vlll ,

.a cauſe de ſa molleſſe 6c de ſes _impudicitez ; le

,nom féminin de Flore donné à un jeune voluptueux

_& efiéminé dans une de nos vieilles Chanſons célébre

dès le tems de nôtre Philippe l, comme le remar

que l'Abbé Mafficu ſons cette Epoque de ſon Híst.
ſſde Ia Poeſie Françaiſe; & la Médaille ſur laquelle

on a vû de nôtre tems le Pape Innocent X , habillé

main 6c un Fuſeau de l'autre , pendant que ſa Don

na Olimpia ſc voioit ſur le revers, vétue en Pape,

la Thiare entête, 6c les Clefs de Saint Pierre à la

iI'8). D'ailleurs, que penſoit le Père Har

triæ, parce qu'elles étoient chargées de figures ſa

N'avoient-elles , à ſon gré, rim

d: plaiſant , rie” de bouſe” , rien findígrle de la

gratuit! U d: la muſe/l! de I' Empire ? Ce n'é

toit certainement pas la penſée , ni dc ceux qui en

ont attribué l'invention à l'Empereur ’Tibere, 6c lui

en ont fait un crime , ni de Mr. Spanheim qui croit

qu'elles n'ont été fabriquées que pour être jettées

parmi les Spectateurs des Jeux obſcèncs qui ſe pra

tiquoient autrefois à Rome (il9). De plus, le

ſurnom odieux de TrímaIr/:io, donné à Néron ſur

'le revers de quelques-uns dc ſes Médaillons ; 6c

'les Médailles oû l'on voit les titres railleurs 6c dcs

obligeans de (Pdt-UNO, deuil-Minh' 5V CPAM-HI”,

quoique regardées comme faites à plaiſir contre

quelques Rois d' Egypte , 8c comme telles rejet

ſées par Mr. Vaillant de leur Histoire Mézallique

(no); ne laiſſent pas de très bien prouver, que la

gd , inſéré? dans l'Histoire des Ouvrages des Saran! , Nov. i706 , pdg. 507.

nium , pas. 23:..

(ui) Lambecii Prodi-cmos, Hiffqriz Litrerariz , pdg. no, izr.

Quenouille d'une î

Satirc n’ét0it pas abſolument bannie des Médaillés

anciennes.

Tels ſont les IV , éxemplcs ſinguliers , que jc

m'étois propoſé dc rapporter: mais, avant que d'a

chever cette remarque , je crois qu’il ne fera pas

hors de propos d'y en ajoûter quelques-uns tou

chant l' ignorance 5c la failtailie des Peintres. En

. voici donc quatre de cette eſpéce. Le I , est tiré

d'une Médaille ancienne rapportée dans le III,

Chapitre des Obſervations: Tbomæ Bartbalinz' de

Unicawn, ôt ſur laquelle Moïſe ſe voit métamor

phoſe' en vrai Jupiter Hammon. En effet, il y est

repréſenté, non pas à l'ordinaire avec deux raïons

lumineux ôt éclatans , \mais avec deux cornes de

Bclier recourbées en coquilles de Limaçon: 6L voi

ci les plaintes du célébre Lambecius à cct égard.

Quidam, amninoſimp/ícer, f3' p/arquam cururbitini

Caf-iii: , [Ir/miner , \Haifa i” Javel” Hammamm

tramfiirmarurit, C9* Carmm illi Aríetiïa rafle-xa, ac

;ſi re-Uera eornutu: fmſſet , ajfixerant , ut wide” est

in Numirmate amiquo ſubjuncto , quad Bartbalinu:
Esëe. Selon lui, cette erreur ne vient que dc la Tra

duction peu exacte des verſets 29 , 6c 30 , du

XXXlV. Chap. de ?Exode ſelon la Vulgate ; où",

au lieu de rormita Facier, il auroit fallu Fade: ra
aſſiam, reſplendefeeur, ou quelque autre équivalant,

( ui ). Deux autres ſont tirez de l'Histoire Metal

/iqríe de: Pau-Ba: de Mr. van Loon. II. Sur

deux beaux Jettons frapper, à Paris à l'occaſion de

la Guerre de Hollande en i672, Hercule, armé de

ſa Mallue, orné de ſa Peau de Lion, de tenant de'

la niain droite une corne qu'il vient &arracher au

Fleuve Ache-i'm: métamorphoſé en Taureau 6: ſe'

cachant ſous les roſeaux dc ſes ondes , repréſente

parfaitement bien Louis XlV, réduiſant la Répu

bliquc à l'es marais de Hollande, de Zélande, 6c de

Friſe; 6c l'on n'a guéres vû d'application plus heu

_rcuſe de l'ancienne Mythologie. Mais , ce Tau

reau , ignoraininent repréſenté avec ſes 'deux cor

nes, quoi qu‘Hcrcule lui en eut déjà arraché une,

gâic toute cette Piéce , de ne s'accorde plus avec

cette légende prile d’Ovide, Métamorphoſes, IX ,

97, Truman” (Input abdidit Uudi!, qui n'en faiſoit

pas la moindre bcazité. lll. Sur le revers d'une très

belle Nlédaillc fiappéeà l'occaſion de la Paix con

cluë à Nimeguc cntre ?Empereurätle Roi de Fran

ce, après avoir vû ſur le devant, à dans la place

d'honneur, toute l'Histoire de la délivrance d'An

dromedc, 1ans en excepter même le Pégazc de Bel

lerophon , on est non ſeulement fort ſurpris d'appu

ccvoir dans le lointain , 6E comme à perte de vûe ,

la Transfiguration de Jéſus Christ ſur le Thabor,

mais même très ſcandaliſé de lire ſur le tour cette

ſinguliére &t extraordinaire inſcríptiontirée du Pſeau

me CXVlll, verſet 2.3, A Jebo-va factum est hoc

(122). N'est-ce pas-là , en dépit d'l~loracc,

Humain ſapin' Fer-vice": Fîctor equínam

Jung": , . . . . _ſerpemer avibu: , vel tigrióxr

agua.”

6c peut-on regarder un pareil aſſemblage autrement

que comme une fort étrange fantaiſie? lV. Sur

diverſes Médailles de Charles XII, Roi de Suede,

non ſeulement on n'a nullement exprimé au naturel

le: Trait: du Viſa e de u Prime , comme je l'ai dé

jà remarqué ci- deſſus, mais même on l'a repréſen

te' avec de grand! Cher/eux crípm qu’il n'avait par,

ou ave: une Perruque lorrqrfil n'en portait plus: 8c

c'est de quoi J. A. Nordber, n'a pas manqué de ſe

plaindre à la page xxj, de a Préface de l'Histoire _

de C/Mrler X11, qu'il vient de nous donner. Beau

coup de monumens publics ne ſont pas plus éxacts ,

à ce ſeul éxemple ſuffira pour le prouver. La sta

tue du Roi Charles VII , que l'on voit à Orléans,

accompagnée de celle de la Pucelle, repréſente ce

Prince avec le Collier dc l'Ordre de St. Michel, qui

ne fut institué que longtems après par Louïs XI,

ſon Fils. C'est comme ſi l’on donnoit celui de

l'Ordre du St. Eſprit à François I, ou celui de laJarre—

tiére

4-'

Pnrr le Trimalchio , vail: l” Not: Jo. Bourdelotii in Pen-o.

Pam; l” Mllaillsr l” Cdi-Mi de lllr. Reimmann , il y M avoir Jeux

repriſe-nant ainſi hioïſe ; mais, comme pour contenter :aux le Monde , dan: l'une l” Cornu Etaient recourbéær en avant , C9' dan: l'aune nr arriére.

Catalog. Bibliotliec. Reimmannianæ , Tm, 1], Pa!, 54.7..

(17.2) Van Loon , Histoire Mérallique des Pals-Bas, Tm. III, pa ñ 77.. 7;- E9- 243, 244-_ 0” vn*: ſur \me autre Médaille , png. 4,0; ,

&- 406 , Phil” nent-it nai en f” par ſim t'a-prudence , avec n Ver et a, du Pſuu-E X. Bum ſuperbit lmpius , incenditiu Paupcl r b'

ſd! av” m” (ſri-Firmin &- que rfgïktill , ſite ſe compo/mt ln 434A11” è Annie-org &,- Nina-hr[

t
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ſes, qu'on n'avoir certainement aucun intérêt de falſifier 8C de corrompre (D): 8c c'est:

cc que je mc flatte d'avoir ſuffiſamment prouvé par les exemples que je viens de rap

porter. Puis donc que les coins 8C les métaux ne ſont pas moins ſuſceptibles d'erreur

6C de mauvaiſe foi que les plumes 8C le papier, on ne doit: dérérer à l'Autorité des

Medailles, non plus qu'à celle des écrits, qu'après un bon &C ſérieux examen; quoiqukh

puiſient dire certains Antiquaires manifeltetnent trop prévenus en faveur des premieres:

tiére à Guillaume le Conquerant. Cela ſeul prouve

manifestement, que ces deux statues ſont fort posté

rieures au Regne de Charles V ll.

Outre tout cela, les figures de certaines Médailſi

les ſont quelquefois ſi mal-faites , ſi peu exactes,

& par conſéquent ſi équvoqttes, qu'il‘ est bien diffim

cile aux Savans , même les plus éclairez en ce gen

re, de ne s'y point tromper. A fin dabréger, je

me contcnterai de donner deux exemples de cette

eſpece: encore me restraindraiñje à renvoïer ci-des

ſus pour le ſecond. Voici donc le premier. Le cé

lébre Mr. Cuper, auſſi bon Connoiſſeur qu'aucun

autre en fait de Médailles, s'ét0it trop facilement

perſuadé d'en poſſéder ſeul une abſolument incon

nue' à tout autre. Maïs, s'il eut la petite mortiſica*

tion d'apprendre qu'il sktoit fortement trompé, il

eut la tare & loüable bonne-foi de le reconnoîtrc

ſur le champ ſans chicaner. .Supwditazvi, diſoit-il

le IO. de Février [708, Græcur” Imperararcm, alii:

omuibur, quantum :quick-m ſrio, imíictum. Theo#

phanes watan-cr, poffideogtſe ej” Nummum pit/cheni

mum Cs? imegerrimum . , . . . . Theophanes Au'

guſius mimi fe” e manibur ere/nur est ab íIln/Zri Leib

flitia, diſoit-il le It. de Juin ſuivant. Nam, cum

Ûiira mm pra-clara qgeram de eodem Alummr), ir-.pte

mi/Ji figmfira-Uit, no” eſſe i” i110 piílum Imperato-P

rem, ſea' Augustam Theopiauouem , Ramam' J'u

hiorir Coînjugem. [ſu/tm fera cle/cru: E9” contritur fa- ~

:it ut -imíc Argumenmm ſumere m” poffimur: En”,
mm relique: Orïmmenta ſiſinz [Ï/zperatoru/n pro/aria;

primé-am Timm Habit' exbiberi: Num uûi conſidere ,

August-as etiam in NummirCaustanlimpalitzznzr Forum'ſi

bm tem-re Sreptrum f3) Globum, r ílibur Cdpilir Tega

mentir ar Augustos ormzn' , ill-U Zalinarie Augustas bo:

Bewan; din' i” i'm/Ier” znonumentir, param abc/I qui”

pre.]

8C

ſur des motifs par trop légers, dc peu fondez ; par

exemple, les Kir.é-r-.-l.-tldd7r de Maximilicitd’rlutiiclíe

&Z de M-.trie de Bourgogne, datées de i479: b? ce—

la, parce que ce Prince y est traité de M A G N A N i

M E; titre, dit-on, qui ;ſa p” Im' davoir l!! damn'

que Ioïlgtrmr apré: (x25). Mais , je ne vo~s pas

qu'une pareille objection puíste être d'aucun poids,

ni pourquoi l'on n’aurojt pas pu qualifier ainſi ce

Prince.

Quant aux Médailles fauſſes, ſuppoſées, ſimple'

ment imaginaires, en un mot qui n'ont jamais etë

vûes en eſpéccs d'aucun Métal, 6e qu’on n'a pour'

tant point laiſſé de publier comme autentiqttes, tel'

les que celles de la France .llletal/ipne de ſfaqm-r ele

Bic, ſi indiſcrétement ôt ſi peu lenſeineiir admiſes

par Mezeray dans ſon [Ii/faire de France, je n'en

dirai rien ici, quelque fortement qu'elles prouvent,

qu'on peut abuſer des Médailles, ót qu'on n’en abu

le en effet que trop ſouvent. Voïez pourtant ci'

deſſus, dans l'Article de (Louis de Bourbon Prin

ce de) C o N DE' , ce que j'ai remarqué touchant

une Médaille attribuée à ce l-rincc, maïs vraiſe:n—

blablement ſuppoſée par ſes ennemis pour le perdre

à la Cour.

(D) Mídai/Ie: jÎvuZiTe-r à Pcfèard de dater', qu'a”

n'avait . . . [mum iïlte-'rit de fitſifier ou de corrom

Telle est une. fort grande Médaille d'or,

très bien destinée ôt frappée, ſur la tête de laquelle

on voit le bulle de Dom Pedro le Cruel, Roi de

Castille 5c de Léon , avec cette légende D. PE

TRUs CASTELLÆ Er LEGioNrs REX,

ANNO DosiiNi MILLE CCC. LXXXXVIII.,

quoi qu'il ſoit bien certain, que ce mauvais Prince

ait ete tué par Henri de Transtamare, ſon compe

[lzz] cu. manióurlpedióurque i” i/ldm e-lmſententiam (113): tireur Ô( ſon ſucceſſeur, dès M. CCC. LXIX.

cri EPíÃO- Pour le econd, voie-L ci-destus, Article ARÎHE- Dailleurs, cette Médaille est de trop bon goût,

äénfaîëg' LAUS., Remarque(E), Citation ( 2.3). De tout pour être de cetemS-là: &t _les habiles gens obſer

,p.4 RLÎ. cela l'on peut, à l'on doit même , certainement vent, que la ſuite des Médailles des Rois de Cas

mprum de conclure , qu'il ſeroit imprudent , 6c même dange* tille ne commence qu' à Philippe l , Archi-Duc

ËLËÜËA- gereux, de croire aveuglément telle ou telle légende d'Autriche, 6c Père de' CharleS-QFuirif & de Fer

pa_ 14,', on figure ſur certaine Médazlle, parce qu'un Anti.- dinand l. Peut-être ſont-ce ces rinces, qui ont

243. quaire l'y a lue' ou vue', ou crû lire ou voir; puis fait frapper cette Médaille , 6: quelques autres de

qu'en tant d'occaſions il leur arrive de n'avoir pas Rois d'Eſpagne, parpur eſprit decuríoſité. Voïezle

d'aſſez bons yeux , 6: de Voir ſur le Métal ce qui Père Jobert, Tom. , pag. r4. Telles ſont encore

n’y a jamais été mis ni tracé. ' deux Médailles dufameux Dom Juan d'Autriche,

On pourroit faire ce reproche à Louis Savot, Ani touchant ſes Victoires de Lépante en 15-71 , 8c de

tiquaire célébre; Paccuſer d'avoir avancé , qu’on Tunis en 1573, 6! ſur les revers desquelles on lit

'voit de: Mt-'dai//er . ; . d'Anne de Bretagne, tam'- JOANNE S AUSTRlAE CAROL] V. F14_
me Femme ê? Eſpouſe du Ray Franſoí: preîmier; ee- L l L' s., Æ T. S U. A N N o XXIV , quoi qu'il ſoit

la ſe trouvant expreſſément, 6E en autant de termes bien certain qu'il avoit alors 2.6, 6: 2.8, ans, puis

in” ma_ dans ſon Ouvrage (Izztè, 6c n'étant nullement cor- qn’il étoit né le 24 ,~ de [février 15'45- , (126).

tou,, ſur rigé dans ſon Lrrata. n effet, à le prendre a la ſelle, est &t bien plus fautive encore, la Médail

les Médail- lettre 6c à la rigueur , ce ſeroit , non ſeulement le frappée en l'honneur d'Alexandre Farneſe , qui

l” Am" une lourde erreur, mais même une ignorance des prit à cette Bataille de Lépante le Vaiſſeau de

IF” ?'3' plus craſſes. Mais, il est de_ l'équité d'en juger Mustapha, Thréſorier dela Flotte Ottomane, après

moins ſévèrement, dt de ne le regarder que comme

une ſimple bevuë, dz comme un pur défaut d'atten

tion, échappé dans lc feu de la compoſition; c'est

à -dire , le nom d'un Roi pris pour celui d'un autre,

celui de Franſai: premier inis au lieu de celui de

Lou” X11, réellement 6c de fait Mari d'Anne de

Bretagne: erreur, dont ſon Correcteur est incompa

rablcment plus coupable que lui, puis qu'il a lû , ou

dû lire , -plus d'une fois, de ſens froid, dt à tête rc

poſée, cette inéxactitude ſi frapante.

Reconnoiſſons pourtant, qu’on a ſoupçonné quel

quefois, ä même accuſé Œinéxactitude, d'erreur,

à de fauſſe date certaines Monnoies ou Médailles ,

un long ô( périlleux combat, 8c ſur laquelle on lit

ALEXANDER FARNESIUS P. P. PRINC

AN. Xlll. NAT., quoiqu'il eut alors 26, ans,

étant né la même année que ſon Oncle Dom

juan ([27 ). Peut-ètre ces fautes-là ne vien

nent-elles que de ce qu'on aura emploie dans c'es

Médailles les coins de têtes qui avoient déjà ſervi

à d'autres ſujets, ô( qu'on ſe ſera contenté d'y ac

eommoder de nouveaux revers, comme on \hit que

cela est arrivé ſous le Regne de Charles IX, Roi

de France, où l'on 'vit de la Monnoïe avec la da

te de [561 , dt le nom &t l'effigie de Henri II_,

quoi que ce Prince fût mort dès' !ſ59 , (l28)J

Quoi

  

ſ [25] Jac. a Mollen , Sylloge Nummor. Imperialium , in Illaximil. cil! par Chauvin,- journal de Berlin, Année i697, pdg. :oz ô' 204,

l [ 115] Van Loon , Histoire Métallique des Païs-Bas , Tou, l, pas. 140, E9- x71.

Il n'en avoit alor;

[ 117] Là-uiſle, p13'. 41.

tro-eve point dan! :me Ãſlddi/Il mie Victoire

que 26.

Il don-u mal-àprcpor :7 A!" à D”- :Ïuan en [ſ71 ,

L’Aureur du Sup lémcnt à l'Histoire Mérallique de la République de Hollande par l’^bbe' Bizot . pdg. 24, n;

J: Lépmire rempart” à u. AM , mais y tro-ve une mine \Merveille à peu pré: auſſ. étonnante ;'

ſavoir I4 Bénédiaion du Ciel , Be des Grace: routes particulières du St. Esprir , dans la Naiſſance de ſes deux Fils , qui _virtrent au Monde ,'

ſelon Strada ,ñ dans un tems auquel on ne ſautoir attribuer lcur Naiſſance :i-.ix ſeules forces_ de la Nature , puis qu'il n'était age pour lors que

de onze ä douze Ans', s'il est vrai que cet Historien ne ſe ſoir point trompe'- [Mais, malheureuſement Pour :me “pl” de (Vn/ear) tout” u!

Idle: Mara/irez s'en vom m fume": des qu’on 'voir en propres un": dans Sir-ds, qumlóxandre éroit âgé de :o, Ans , lorsquc Philippe”, l…

fit épouſer une Princeſſe de Portugal. q Vciez-l- , Dinde-I, Liu” 1X, pdg. S49. Ce Supplément fourmille de far-m ſmb/IH” ;joan ,cela

t'est point !rentrant , n'ira” d'un Ouùragc a" L'ami-utile.- fa* c'est ain/l que [antilles-rs *Livrer/bar le plu: ſon-rmi! gâtez par le: Addition! mdih'

:téte: E7' téméraire: , que d): Zibrairrr intéreſſés y ſont nurſe par de! L'on/diluer": affamez. - _ _ ,

[ Izs ] E: no” pas on 155| , comme le dit le Blanc , Traité des Monnaies de France , pdg. 334; &>- aprér l” vigncul-Marville , Melango

t fre u. u. H du
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8C la prétendue' ſupériorité de certitude , qu'ils leur accordent ſans doute trop libéralei

ment, ne doit être conſidérée que comme un effet de ce préjugé trop ordinaire à quan

,tité de Savans, qui fait, qu'ils raménent tout à leur étude particulière, qu'ils foutent in

diſcrètement par-tout certaines découvertes qu'ils s'imaginent y avoir faites, 8C qu'ils

,croient que ces prétendus ſecours ſont abſolument néceſſaires au progrès à à la per

.ſection de toutes les Sciences.

Quoi qu'il en ſoit, ce n'en ſont pas moins des ſau

tes capables de letter ä d'entretenir dans l'erreur,

dt très propres à démontrer que les Médailles ne

ſont rien moins quïnſaillibles.

En voici quelques autres preuves, mais tirées de

circonstances d'une autre eſpéce. Sur une Médail

Ir: concernant la Bataille de Roeroi, gagnée par le

Duc &Anguien ſur les Eſpagnols le 19. de Mai

1643, Louis XIV , ſe voit repréſenté , non âgé

de 4 , , ans comme il auroit dû X paroître,

étant né le 5'. de Septembre I638 , mais gé de i3,

à 14, ans (12.9): 6c cela, par ce qu'apparemment

cette Médaille n'a été frappée que 8 , à 9 , ans

après l'événement; 6l , que, par une épargne

Ïocdide, ou une négligence iiiexcuſable, on ne s'est

pas ſoucié de ſaire une tête du tems de cet événe

ment. Sur une Médaille, quej'ai actuellement ſous

les yeux, & frappée pour le Sacre de ce Prince,

on le voit d'un côte' en buste, couronné dr rei-étu

d'un Mantelet d'Hcrmines orné des deux Colliers

des Ordres de St. Michel 6E du St. Eſprit, avec

cette légende., LUD. XIIlI. D. G. IFR. ET.

NAV. REX. CHRlSTIANISSIMUS:

à de l'autre on voit une Colombe, lbrtant d'une

nuée raïonnante, 8l portant de ſon Bec la Ste Am

poule à Reims, repréſentée au deſſous , avec cette

Sure légende , S A C R AT. A C. S A LU T.

REMIS. MAlI. XXXI. 1654; ê( , dans Péxer

ue, le mot RHEM lS. l\/lais, malgré l'expo

é de cette Médaille, il est très certain, par la dé

poſition unanime des meilleurs Historíens, que cet

te célébre Cérémonie ne ſe fit que le 7. de Juin

ſuivant, par Simon le Gras, Evêque de Soiſſons,

parce que Henri de Savoie-Nemours. Archevêque

de Reims, n'étoit point encore in .Yanis, 8-: n'a~

voit point reçu l'ordre de Prétriſe. Le Pére Léon,

Carine , ſemble donner la raiſon de ce retarde

ment dans ſon Académie JF: Science: , Tome I,

page 37j'. .En quelque: Médaille.: , dit—il, le 31,

de Mai e mar ne', du lieu du 7. de Juin, pour le

.Sarre Je oui: IV; cette Cérémonie man: il( dif

férée jurquer au Dimanche enferme' dan; l'O-Tare

du très-ſaint Sacrement, que no: Franſoir appellent

LE SACRE. Ce ſont apparemment ees Mé

dailles , qui en ont impoſé au Père Philippe Lab

be, jéſuite, dans ſon Chronolo- ue Franſoir ( 130),

;Sr au Père Jacques Lenfant, oininicain , dans ſon

Histoire de tou: ler Siéeler de la nouvelle Loi ( I 3l ),

qui,tout Chrononogistes qu'ils éioient, 11'ont pour

tant as laiſſé l'un 6E l'autre d'adopter cette fauſſe

date u 31. de Mai. En voulant redreſſer cette lé

gére erreur, l'Abbé des Fontaines est tombé dans

une bien plus conſidérable, en avançant ínconſidé

rément , qu'en 165L , on frappa de: Médaille: où

ſe trouve mar n! le Sacre de Louis' XIV, parce

k'il deaioitſe faire cette annie , mais, que le: Tron

legqui eontinuoientſie firentdiffſſrer jmgzſſen 1674,

(131 Serait-il raiſonnable, ajOûte-t-il (IZË),

qu'on voulait à l'avenir pren-ver par ee: lili-Lidil er,

ne le Sarre de ce Roi .c'est fait en lóſz? Non,

ans doute. Mais, outre que ces Médailles ne di

ſent rien de ſemblable , comme on vient de s'en

])'ailleurs , ſi les Médailles ſervent ſouvent à éclaircir

l'His‘

convaincre , ne ferait-il pas encore moins raiſon

nab/e, qu'on 'mm/iii l'en cioire ſur ſa parole, lors

que , d'un ſimple mécompte de huit jours , mé

compte occaſionné par un retardement poſtérieur

ſans doute à la Fabrique de ees Médailles. il fait

une groſſe erreur dc deux :ins eniîers , é( qu'il n'en

donne pour toute raiſon, que quelques circonstan~

ces à liippoiitions ablolument chiinériques? Quel

quc-choſe de plus ſurprenant encore , c'est que

dans ce magnifique 6c ſuperbe Ouvrage , intitulé

\Iiflaldiller ſur le; principal-ux Eviſnemení du Regne

de Louis le Grand ,- compoſé par tant de gens de

grande réputation, dr imprimé avec des dépenſes ſi

exceſſives , il ſe trouve de fauſſes dates: à l'on a

été réduit à en faire le mortiliant aveu ( 134). 15e

lnalheureux Dom Carlos, t istc ét déplorable vic

time , ou de ſes engagcmens criminels , ou de la

défiance mal fondée de ſon Père, paroit de même

comme âgé de zo , à 25' , ans ſur une Médaille

où on ne lui en donne néanmoins que i2., (I3ç);

ôt, ſur d'autres Médailles , Charles II, ſon Petit

Neveu , à 4. ans paioit comme en aient I; , ou

2.0 , ( [36 ). Dans une Médaille frappée à la gloi#

re de ?Amiral Tromp, tué le io. Août i653, il

eſt dit qu'il poſſédoit cette dignité depuis zo. ans.

Cependant, il est certain, qu’il n'en avoit été re-'

vétu qu'en i637 , ce qui ne tait en tout que r6.

ans (137 ). Sur un Dueat que je conſerve parmi

d'autres curioſitez, l'on lit d'un côté M o NETA

AUREA Civir. Zwoi.. , à de l'autre Pou

voit l'Empereur tenant d'une main l'épée nue' ô:

haute , Gr de l'autre le Globe Impérial fiirmonté

d'une Croix;_mais. ce qu'il y a de plus ſingulier,

c'est que cet Empereur est Ferdinand lll , mort dès

i657, & que néanmoins la date de cette Pièce est

bien distinctement de i662., comme le prouve cette ’

légende: FERDINAN Ill. D. G. R. I. H.

BO. R. i662.. Après la mort de Sixte V, Jean

Batille Ciistagna, Evêque de Roſſano, 6L Cardinal

de St. Marcel, aïant été élû Pape ſous le nom

d’Urbain VII, les Romains ſe hâtérent de frapper

une Médaille avec ces mots SPONSUM MEUM

DECORAVIT CORONA. Mais ceux,

qui ſe ſcrviroient aujourd'hui de cette pierre d'at

tente des Romains, pour prouver le couronnement

de ce Pontife, n'en feroient qu'une pierre d'achop—

pement pour eux mêmes ; ce digne Succeſſeur de

Sixte V , 11'a~i'ant régné que douze jours, ét n'a'i~ant

_jamais été couronné. Sur une Médaille de Martin

V , on voit la Porte Sainte pour la ſolennité du Ju

bilé. Et ,cependant , on ſait de ſcience certaine,

que cette Cérémonie nouvelle n'a été ajoutée à cel

les du Jubilé qu'en 1500 , par Aléxandre VI,

( [38 ). On voit la même irrégularité ſur des Mé

dailles de Clement VI, Boniface IX, Nicolas V,

ôr Sixte IV , frappées toutes probablement longtems

res. —a; 'Fontes ces Médailles ont donc beſoin d'être rec

ctífiées par le moïen de l'Histoire; à il ne ſaut nul

lement douter , qu'il n'y en ait encore beaucoup

d'autres, dans le même' cas, 8c de même caractère.

,, Ainſi", conclut judicieuſement Mr. de Beauval

de

Je Littérature, Tm. Il, pag. 79 ,~ E9- Lenglehlmérhode d'étudier l'Histoire, Tom. l, pag. z”. Le nine le Blanc parle auſſi',

pag, 19; , d: lríldaillri ou ſhlonneiei de Charles X, frappe” en i597, quoique ee preter-du Roi de Fiance ſûr Dm: :le: I; 9. J141' 159°;

lei Ville] "eh/lei , qui' !envie-ii encore pour la Ligue , leur donnant Ioûjonrs en” Eg- valei” , malgré le dem qui S'en etait fait du

159e , da” tout le Parti de Henri' 1V.

[ſu] Ménétrier , Histoire de Louis le Grand par les !Médailles , pas. 6 Eg- 7. Journal des Savnns du 5. Sept. 1689 , pag.

G14, 62.5 _7e trouve Pre-Uſélllflt. le mem défaut ſur' u” Ferran , frappe en ſiijer de la nſr le 'Il-ionville, le ro. d'octobre x64; .'

Theodonis Villa expugnata , prima Finium Propagdtio. Le [rune Prince n'avoir alors que ſ Am ; C7- , leplvrtlnnt , il el? reprl.

faire' ici' com” en aiïnl environ i4. ou r5 , &- anne d'une Cuírdſſe. Voíez l'Histoire Metallique des Pals-Bas par van Loon,

ïTou. 1l, prix. 2.66

[izo] Imprimé ä Paris , par la Societé , en I666 , en 5 vol. in i2.

ſur] Inpri-le à Paris , chez _Robert Pepic , en i6”, en 6 vol. in u.

E132] Oblervaiions ſur les Ecrits modernes , To”. V, pag. 46.

[33] Là - même , pag. 47.

k 134] Lenglet du Fresnoy , Méthode d'étudier l'Histoire , To”. Il!, pig. 10$'.

lis] van Loon , Histoire Mérallique des Puis-Bp , Tom. I, pag. izo.

i364 Là - ini-- , To”. 1l, pas. 5”, ſ13. Vmz auſſi' Tou. 1U, pdg. :i, &>- 42, o] la Dírpnporrion ,l'est Past

[ 13-7] Van Loon , Histoire Métallique des Païs-Bas , Tm. ll , png. J66.

[ras] Bonanui , Historia Romanorum Pomiflcum per eorum Numismara , To”. l, pag. u, 114 , ù- 433. Venuti . Ni

niismata Pontificun Romanorum , pag. n. , 57 , &- 44.

ï Q‘,ï d ,

Hilaire des Ouvrages dïs àlvam, 0506” i7”, pq. qq.
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P

l'Histoire, l'Histoire ſert beaucoup plus ſouvent encore àeclaircir les Médaillesrcommc il

ſeroit aiſé de s'en convaincre par une infinité d'exemples tirez des Livres de Médailles mé

me: ë( cela ſeul devroit , ce ſemble , porter ces Mcſiieurs-là à la rcconnoiſſance en

vers l'Histoire , 8c les engager à ne lui 'plus contester ainſi ſa primauté. Quelques autres

Savans ont voulu la diſputer de même-aux Médailles, .ZE l'accorder aux Inſcriptions, comme

plus utiles qu'elles pour Péclairciſſcment 8c Paffermiſſemcnt de l'ancienne Histoire (E )':

de ce dernier exemple, ,, ces Monumens de _bronze

,, rie ſont pas toujours auſſi ſûrs, qu'on les croit,

,, îour l'explication des rites ê( des óvénemens; ’

,, 'Ouvrier s'imagine , qu'une coutume , qui ſe '

,, pratique réligieuſement de ſon tems , a toujours

,, ſubſiste. Le Peuple, qui voudroit que toutes les

,, Cérémonies de ſa Religion fuſſent A ostoliques,

,, ſe le perſuade encore plus aiſément. t ceux mêñ

,, me, qui en découvrent la ſauſſeté , aiment

,., mieux, comme Bonnanni , voiler le menſonge,

,, que d'éliminer la foi des Peuples ſur un fait évi

,, deinment faux. " Bien plus, pouvoir-il encore

ajoûter: c'est que les ~Médailles & les Historiens,

même réünis 8c d'accord enſemble en conformité

de depoſition , ne ſont pas toujours des preuves

certaines (St indubitables de la verite des faits qu'ils

indiquent; temoin celui du Sacre de Louis XIV ,

que je viens de rapporter. Le voïant fixé au 3l.

de Mai l6ſ4, par des Historiens contemporains, '

Historiens ſur-tout ſe mélant particulièrement de

Chronologie, 8c de plusconfirmé par une Médail*

le où l'on voit poſitivement la même date, qui ne

cſoiroit, que c'est-là une verité incontestable? Ce

' pendant , comme on l'a vû ci-deſſus , rien n'est

plus faux , ce Sacre ne s'étant réellement exécuté

que le 7. de Juin de la même année.

(E) Quelque: Savam an! 'voulu accorder Ia preſſe'

reme aux Inſcription; ] Les Inſcriptions ne ſont

certainement pas plus intaillibles que les Médailles:

les Seul teurs ſe ſont trompez dans les unes , corn

me lcs (xraveurs dans les autres; 6c les diſputes des

Savans ſur l'explication de certains mots .qu'on lir, .

dans celles-là , n'ont quelquefois d'autre Origine

qu'un coup de Cizeau de plus ou de moins. Mais ,

l'erreur y aſouvent part; 6c je me contenterai d'en' ,

donner trois preuves extremement remarquables, de

abſolument déciſives. I. Dans une des Inlcriptions

du magnifique Arc dc Triomphe érigé à la gloire

de Tite, après ſa conquête de la Judéeät ſa dellruc

\ion de la Ville 6c du Temple de Jéruſalem, il est ,

dit en propres termes, que cette Ville n'avoir jamais

.été priſe avant lui. Voici cette Inſcription. celle

~ qu'elle est rapportéepar Gruter ( r 39 ).

IMP. T-rTo CAESARI DIVI VESñ

PASIANI F. VESPASIANO,

AVG. PONTIFICI MAX(

MO TRIB. POT. x'. lMP.

XV”. cos. Vlll. P. P.

PRlNClPI SVO

S. P. Q. R.

QUOD PRAEcEPTiS PATRIS

CONSILlISQUE ET AVSPI

ClIS GENTEM IVDAEO—

RUM DOMVIT ET

VRBEM HIEROSOLYMAM, OM

NIBVS ANTE SE DVCIBVS

REGIBVS GENTIBVSQUE

AVT FRVSTRA PETI

TAM AVT OMNiNo

‘ INTENTATAM _

DELEViT. '

\H1

'mais ,

Mais, ſans parler des anciennes priſes de cette Vil

le, tant par David 6e Amaſias, que par les Rois

d'Egypte, d'AſI~YYie, ôt de Syrie, que les Romains

pouvoient bien ne pas connoitre ; celles, qu'en fi

rent enſuite Pompee (St Soſius, ê( que des Romains

ne pouvoicnt guéres ignorer , ſont de très bonnes î

preuves du contraire. C'est donc une erreur , 'ou .

une fauſſete; dont il est d'autant plus étonnant que -

les constructeurs de ce beau monument ſe ſoient -

rendus coupables , que la reſutation s'en trouvoit

alors dans divers Ecrivains Romains de ce Siècle-i

là', tels que Cicéron, Tite-Live, Lucain, Ô( au- .

tres ( 140) , &t dans laquelle la flatterie pourroit bien)

avoir eu pour le moins autant de part que l'igno

rance.

Quoiqu'il cn ſhit, on trouve une ſemblable faute, v

pa-r rapport au Temple de cette Ville, dans *le CII.

des Sommaire: de ?Tre-Litre attribuez vulgairement

à Florus. C”. Pompei”, y est-il dit (141), ſ7”- b'

dam ſabcgit; Ezanm earum Hieroſolyme , imiíola

zum ante 1a' Tempur, api; (142.) : ce qui n'est gué- .

res moins étonnant, & n'est pas mieux fonde', que

ce que l'inſcription affirme ſi poſitivement de la vil- Ç

le tnême. A propos de ces Sommaire: de Florus,

l'Abbé de Vallemont Œéchaufle beaucoup contre _

. les Âóbrívíateurs des Ouvrages d'autrui, les regar

dant comme la cauſe de la perte de quantité de bons l'

écrits (n43). 1l a raiſon en général; mais, il a .

tort en particulier de s'en prendre ÏaFloius de la per

te de ce qui nous manque de Tite-Live. Car, outre

qu'il n'avoir pas moins fait des Sommaire: de ce que:

nous avons que de ce que nous n'avons pas , il n'a. ſ

voit point fait dïflbríge', c'est—~à~dire de réduction ,

en petit, ou (Peſpéce de miniature , ſi je me puis'

exprimer ainſi , de tout ce que contcuoit Tite-Live, _

mais ſimplement des /Irgamem ou Sommaire: fort:

ſuccints de chacun de ſes Livres: dt il n'y ajamais

eu &Hommes aſſez parfflſeax , ôt aſſez stupides, '

pour être ravir qu’on eut ſab/lime' de pareils Epito— '

me: aux Livres mêmes d'un Auteur. Les éxem~i

ples, qu'il raporte enſuite, de Justin &t de Xiphilin, ,

dont les Abrejgeír ont fait perdre les Histoire: de Tro

que-Pompée à de Dion Caſſius, ſont beaucoup*

mieux choiſis 'ct répondent iucomparablement

mieux à ſon deiſein.

Il. Dans 'une Inſcription “emploiee ſur l'Arc de

Triomphe dreſſé en l'honneur de Septimius Seveë

rus, par les Romains , l'an de Rome 95j', 6c de*

Jéſus-Christ 2r4 , on lit préſentement encore ees

mots, P. P. OPTIMIS FO RTISSIMIS

QUE PRINCIPIBUS. Or, ſelon Jâques

Au uste de Chevanes (144) , Avocat au Parlement

de ÎjOſl , ils n'y ſont que par la mauvaiſe foi 'de

la méchanceté de Caracalla, qui, non coutent

d'avoir inhumaincment maſſacré Géta ſon Frère,

les ſubstitua dans cette Inſcri tion à ceux -<ci ,

ET P. SEPTIMIO G TÆ NOBL

LISSIMO CÆSARI , qu'il en avoit fait

arracher. Ce ſut Adrien Auzout, de l'Academie

Roialo des Sciences de Paris, qui fit cette décou

verte à Rome , & qui nous apprit par là , qu'on

emploïoit quelquefois dans les Inſcr_i tions , non,

des Lettre: gravée: c” creux dans 1e- arbre, mais

fabriquäe: c” relief de cuivre doré, 6E attachées'

deſſus ou dedans par de petits clous à tète plate de

même métal (I451. _ . .

Ill. Selon i-Epimphe de Santès Pagninus; 24m' re"

lit en ces termes_ dans le Couvent- des Dominicains'

de Lion, En

v

  

.(440) cirer. Om. pro Flac”, ï: n , pdg. 43a. Epifiolar. ad Attic. 1x, Lili-s'ill- Splrome Libri Cllù "riri Livii. Luezhm ,' Lib. Il,

Vf. z" 391”

(143)

i4] Tito' Livio Cleriei, Tam. VIII, pdg. it's.

Suz) Ilorus, Histor. Libr. III, C

lens ſub aureo uti Ccelo

Vallemont, Elemens de Fl-!istoirc , To”. Il, Paz. 16C.

ap. V, dir ſidi-Pinder”, Hieroſolymam . . . intravit , 8c vidit illud grande idipi: Gentil Arcanum pax"

"(144) Dans lei Chevancana , mis à I4 fin d” ÎÏ. Tom 'dés Mé”. Fist. Critiq. R Littér. de Ërabçoii Bruys , input-ls ä Paris. chi]

Heriſſanr, en 175x, en z vol

(x45) Lui-néo'. par”. a” 1-351. j.

.in s.

.ï î.'.">:ÎI'1’-'..
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Enr-ENS.- HI?- gr Sandra s ifleïïFA a 1H

~ Nus Listen/Ir',

*Cajun* triplé.” Lingua , Erndírío , Benin: , Or

dirent',

-Ciríítatem , Haz-attirant , c qnibu: mirifiœ ml

n” est,

ubecorarunt. Vale. Oódarmivit i” Domino IX.

Jia/add.

Sept" ,

il n'y à-petëſonnd qui ne crût très fermement, que

cut illuffie Dominicain ell mort en 13-41. Aufli

quantité' &Ecrivains célèbres, même de ſon Ordre,

*ont-ils généralement adopté cette date', tcls que

Sine de Sienne, Bióliatbecd.- sanctec pag. 376; An

-toínc dc Sienne, BibIiÛIhCſÆ Ordinir finira-m Prceſ

diraroram pag. 2.19; Poſſcvin , Apparatns .ſam

Tom. II , pig. 380 ; Sera-phino Razzi , Iſland ale

gli !ſuomi-ii ilínflrí' de/Poraine de gli Preduazarr 3

Dag. 258; Ambroſius Gozzeus, Catalog: [nſi _num

Urdini: Pradícatorum png. 214; Aubenas Erœus

dascriproribx: .Ectlçfiaflicír ,Sandi XVI , png. 144;

Kônigius , Bib/rather” 'zſcteris Es” not/t png. ſ99; du

Pin , Table iniïverfelk de; Auteur: Ecc/eſiastxquer,

Col. 16142, allant oublié cc célébre Ecrivain dans ſa

Bítliórbff ne* de: Antenn- Ecchffiaſiiqtter ; les Pères

délit' Ã Echard , dans leurs Srrijótor” Ordinir

gælimtorbm rcænſiti, Tom. II, pag- r 17; à ſans

doute divers autres, entre lesquels je ne place point

M6 du Sauſſay , Continuation!) Bellarmini de

sëäijarofióur Etcleſidstitír , pag. ſ49, 6c Iſo , qui

ÿégare' étrangement, en plaçant Pagmu tous 1588-,

ô( en mettant ſa mort ſous» le Pontificat de Sixteñ

int, au lieu de Clement V”. Cependant, mai

gré l'autorité formelle , 6c en apparence déciſive,

de cette Epîmphe, à' l'adoption poſitive de rant' de

divers Ecrivains, la vérité toute pure eſt que Santès

Pagnïnus- étoît réellement mort dès l'année 13-36,

comme l'avoir très' bien obſervé Ideandro Albcrtí,

ſon compatriote dt' ſon confrère, dans ſa Deſcriz

ziätíe' l'Ina/ia, en ces termes folio 40. verſo: Ne'
Giähuſi adj/hf, Xante P nina, delPordíne de' Pre

dîtkſiàrt', . . . . [aſſä r que/l'a mortal of” . . . .

il Lio” dz' Francia, ne” anna [936, di anni 70,

Jíſfld EM , que" les Pères Qnctif â Echard ne des
voient pas teetteîr comme mal fonder. Depuis,

avertis p Mr. de la Monnoïe, 11s ſe ſont corrigés

à . ,99 , ſur ce' que, parmi les Poéſies de Jean

ç/gulté , en Latiri Joan-ms VULTE” , [tp

rfiziffl! , Epigrmazm LIM Il”, _U Ejmdem

Xmia , Cardinali Lïtbaringo died” , imprimées à

Lian , chez Michel Parmentier , dé! [ſ37, in 8',

ongtrouvc cette autre Epitaphe de Pagnin, page

z; ;

SANCTEJ, :nm vita' perfëcit Fila jóríarir,

' Fretin” aggreditnr posteriori: it”.

Il” phiïdl bi( rnmulnt nobí: , qui terminus il

li est

r Àlterin: vita, Principíum alteriur.

-Ergd alóiit SANGTEs Patria Lux illa tri

Iihgnir,

Quel” fnmmi except) Regie] jim-l Jouir. 5

I

;dquèilè 'prouve' incontestablement, qu'au moins alors

ce célébre' Dominicain n’étoît plus en vie. Le Pè- '

~

o

que celle 'n' f: "nl ailleurs aux Saints inconnus : l'id f” je” aiſément mrclnre coin” 'raide !st

4

l-LILEÏS.

re Dominique deColonia, jéſuite, a bien fait uſage

de cette derniére Epitaphe pour rectifier *la prémic

rc , lorsqu’íl l'a rapportée dans ſon !Ii/Zaire Linhai

re de la Vil/e de L10”, Tom. I7, pdg. 596, impri

mée à Lio” , tb:z François Rlgaleí , en I730, in 4":

maísil s'est bien gardé dedire, u'il avoitv tiré cela des

Men-da CS5 Ewan-land.: des' Peres- Quetif-ôt Echard

à leur Ouvrage, achevé d'imprimer dès 172.1: OL

s'est préparé par-là une place distinguée parmi les

Plagiaires inſignes. On ſera ſans doute curieux de

ſavoir d'où peut venir une pareille erreur dans l'Epi—

taplrc du Couvent des Dominicains de Lion, de il

'est juste de ſatisfaire cette curioſité. C'est qu'en

changeant le Tombeau dc Pagnin de place , 6c en

reuouvellant ſon Epitaphe, écrite en caractères Go

thi ues , 1e nouveau Sculpteur lut mal le chiffre

M XXXVI, 8c prit le V, pourun X: 6c dc-là

Pinnocente erreur de tous ceux qui ont depuis mis la

mort de Paguin en M. D. XXXXI.

Je ne parle point de l'abus qu'ont fait de beaucoup

de ces Inſcriptions, des ignorans par ſimple erreur,

on des Moines par impollurc 8c par intérêt. On

en,pcut voir de très bonnes preuves dans la belle 6c

ſavante Diſſertation du Père Mabillorrſar le Cul”

de: Saint: inconnu: ([46); particulierement celles

qu'il tire des Epitaphes des prétcndus Martyrs, Vi:

rorin à St. Martin de Tours (14.7), Ur in à Pontoi

ſe ([48 )‘, Attic” aux 'I-'héatíns de arís (149),

Julie-Bowie aux Augustins de Toulouſe ( 1go),

à Caterwin: ~à Tolentín (T tſr ): 6c l'on y peut très

bien a-joûter encore le prétendu, S. Viar, cano

niſé par quelques Eſpagnols ſupcrltitieux, mais que

la ſage círconſpcction du Pape Urbain VIlI. fit dé

couvrir n'être autre choſe qu'un ſimple fragment

des mots P RÆ F E C T U S ViarUM, emploïós

dans uelque ancienne inſcription ( 15'2- ;les 071:.:

vii/le ing”, fondées ſur Urſàla b' ndecimilla

Virgin”, ſelon le P. Sirmond, ou ſur Xl. M. V.

mal cxpliqzé par onze mille Vierge!, au lieu d'eau

Martyr” ing” ( l 1a3); la trace du Pied de l'An

ge Conſervateur de orne ſous Grégoire le Grand,

vénérée longtems dans le Couvent d'A” Car/x' des

Francîſcains de cette Ville , reconnuë enſuite , à

l'aide des caractères Grecs qui Faccompa oient,

pour un morceau d'une Statue d'lſîs, 6e en n trans'

portée à Pínquitition, oû le pauvre Pietro Bellorí

penſa étre mis, pour avoir fait cette dangereuſe dé

couverte (x54); Cafonia Donaza, que l'ignorance

6c le zèle índiſcret de quelques Rcclélialliques

Franc-Comtois alloient faire honorer comme une'

Sainte, mais que les lumiércs dt .les remonllrances

de l'Abbé Boiſot firent à propos reconnoître pour

une Païenne ( 15-7); 8: Argiridc, déjà lacée ſous
un Autel à vénérée à Ravenne, mais dpont le pru

dent avis du Père Pabebrok, jéſuite, fit ſagement

enlever le Corps dt ſupprimer le Culte ( Iſó). Si

lui, ô: ſes Collégues, avoient toujours uſé de cette

ſage précaution dans leur Valle 6c immenſe Collec

tion des Acte: de: Saint: , on ne leur auroit pas re

proché publiquement d'avoir pri: le parti d'7 don

ner indifféremment tout” ſartex de PÏIEE!, à l :xr/n

ſionſeulement de celle: 01'! Plmpasturc ſan” aux _yeux

de: main: clair-traitant (157 ): 8c ſi Mr. Baíllet, qui

leur ſait ce reproche 'à la tête de ſes Vn: de: Saint: ,

avoit pouſſé lui-même un peu plus loin cette pré

caution , ſon Recueil auroit ſans doute été plus gé

néralement approuvé. Au reſie, ces ſortes d'abus

ne ſont tien moins que nouveaux: puisque ſans par

1er de la fameuſe Inſcription de St. Paul à Athenes

IG NOTO D E o ([58), que St. Jérome, & d'au

tres Savaris du premier ordre, prétendent n'être

qu'un diminutif altéré de celle-ci, D” S A s] Æ ,

E1- EUROPA , nr APM-cle , Drrs IG-No

Trs

[146 ] 1'

prínlc à Il

ris , chez

Claude Ccl

lier , en

1705 , in u.

Quelque

Alain: , ir

rír( P) 1m"

und-mx(

l: Cul” I:

St. Ovide ,

de St. feli

ciflîme , de

'mwen- St.

Victor , C*

quelqun ne

1rd Sain”

d: nouvelle

faëríſue,

uſa de Re

Priſcilla

dans une pe

tite Répoll*

ſc à la Let

tre de Dom

In M:

Ëllon ſur

ICI Saints

des Cara

combes ,

imprimée i

Cologne ,

clicz Pierre

Marteau ,

en 169c ,

in u. ; &z

y ap lígïïïfl

l” ella

du Père

jïlabill”

aux Sain”

conſervez

dans l”

\Hai/ont l”

Blnldíctiru'.

particulière

nem à [mr

Prítlfiíl

' St. Denis

äAríopa-giœ

AIM n
Gr”,I "l

!ſein S”.

Grégoire.

PIP!, O

Sebastien

de Saigon”

à [rm-s Sts.

Corneille

E3' Cyprien

il Con

piqne , 6

ſur-ror” I

Inn' Ste.

Larme de

Ven-dan” z

&r à leur

Ceinture de

stca Margue.

rire de St.

Germain

'voir , que

II Vénéra

tiïn , qu'a.

nord à :et

fflrlllïldhfï

Reliques ,

n'y/l P43

lien-refoulé"

Pinctrlîſhdæ de l'Egliſe Rïnlíne e” ſcie de

681p] Saints U Je Reliques, C7' , p” cata/quent , ton-flou criminel :ſi n” CII/It auſſi pe” ſud( 1” cell-i quil/le [ur rudſiflk-nei/encn:

-Lï

r , i-Iéxarnéron Ruſtique . VI. 70ml* p Plz- l” , d”, q” a rando

en 1m Li

_ [141] 'Ë-Ôlfloh ;‘ ñitfflmlon ſit! in 'culte des Slim. inconnus , pï‘. an, n.

14s] LIU-nin” , pas. 6;.

ç !4-9] [JA-nem, pq. 64 , 6]'.

Un] Là--énu , pdg. 67.

r .Là-village _pa .69 7e.

- :Iii Madlib-Aſtrid* ’um !tuliétrtfi z 'Mdr r. La Móxhe le Vayt

San Viaro avoit (rl formé' de Metello Curatori Viarum 3 i* il cire Reſendius: nait , cela ſud” *chu 'in b* Fait , ſi” le tzfectl..

v' \Ïiïmjſouràil ut- Sàïins; am 's m. m. ’

U4]

1'55- à-MM

U7

r”

21. u; , Il”.

Diacourt ſuzrfliſioire de la Vie des Saint!, nx. 9s

l” billon . Diſſertation ſur le culte des Saints rncon

ä Act- APOÃOI- :V11: n. U” Voyage” ux !n'a Orient-l” ï crû fort bonne-n” , ſïëſiAxlſiïœ' c” (toit l'ai-vn”.

87|

rois Lettres touchant l'Etat préſent d' Italie . pq. x39, no.

‘ nus , page: i” -ñ-ñ I”.
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mais , on a ſolidement reſiuté cette prétention (F). Ce qu'il y a de bien certain , c'eſt

que les Médailles ôc les Inſcriptions ſont très propres les unes 8C les autres à éclaircir,

en une infinité de cas , ?Histoire écritez mais que , ni les unes , ni les autres , ni même_

réùg

l…) me. 'ns ET P E R Ec n nus (159). Dès le Il'. Sié‘- ſuite, 6: auquel il s’est fi rifiblement laiſſé ſurpren

'Ômvln- ſup: cle , \le bon Sr. Juſtin Martir (160) , fiiivi fort dre (173). j'y joindrois volontiers encore cette

Liîäîï: P²"_“ mal-a-propos en cela St. Irénée (iói.), par Pierre du Voiſinage de Maïence, ſur laquelle étoit

ad litiim , - .

Emmus _ Tertullien (n62. ) , par uſebe de Céſarée ( 163 ) , écrit

Eneomio par Cyriile de Jéruſalem (164), par St. Aug-utilit

“W ’ (165) par Théodoret ’ 166) ét peut-être enco- Verte b* imc-nier'
Op”. 7b”. ’ . \ . 2 , 1 ï

U,, m_ re par divers autres , avoit dé à metaniorphoſé en

49z,-d1ri- SiMoN/erwagicier-SEMO ANCUS FiDiUs, &ſ 1 t dî u n, a
q* 'Mſi-l premier Roi des Sabiiis, 6c Dieu des Traités ét des ur c r vers c “que e on nc ou' que

Alliances arini les Romains ‘ tenant bonnement . .

llië-îlſpo- Pinſcripriofi de ſa Statue' S E M b 11:1 S A N c o D E o Magma” “b “m'a "Hum"

ogiz . x' ..

pourôrMoNi bANcTo DEO &r rochant _ _ . _ __ ._ ſi

_ non moins riliblement que gravemeni aux gillrars au._licu des tréſors qu’on ?imagine-t qu'il mdiqué:

LT!) de Rome d’avoir fait érigercette Statue' en l’h0n- ſ9" ('74) i ccm mme des Plſemléeïdansſſlfl

Xzzſadvfflſ' rieur de ce prétendu Magicien Samarirain ( 167). Comté _de FOUS) au deſſus de laqueue a0" &ms

hxreſcs. A la vérité , il ell quelquefois aſſez difficîle de lite ell P31013 du P3131

ees Inſcriptions; & l'on a v-û_de très ſavans Horn

Eldl] Apo- mes , même en ce genre de Littérature, non ſeule- Q” me -virara

"EMM i mentſort embnrrzillés à les déchiffrer, mais encore GM,, be' trou-Um,

QP' XU" y lire les mêmes mots d'une maiiiére directement ’

. ſée. Je n’en donnerai our reuve e le beau- . .n, OPPO P P ,qu .
llszjlïelſhgiïc' ,Marbre de ?Aporhéoſc dwſomere, ſculpté par Ar, augur- le revers de laquelle ou ne trouva autre choſe

F”. 1H1? chelaus de Príenc ſous l'Empereur Claude, décon~ q

np. . ~ ' -' , Î ‘ _ ñ _e- XW- ËËSÀEÏEÏ?:ÊËEÊYËLÊSÏFËUÆPÆ: Ëfiîîgſïâîäddäfäiîêe En Es_ fare-mſu… cm_ like_ ËaVRHSſA Scims ung desblâiggires_ de, ge I(V)I;i'brî‘5-Ê AFM* "ma" "o" t” “l (WF)

cheri v1. ir er a u K i-ON 2 a retti it N _ i _ ,

Spanheim KH R ONO E; ,ÔC ſous une autre, Kirlrer, ſi cela n’_avoit tout Pair: de contes ſitits à plaiſir.

[içi] _Hz- Cuper, 8re. , ont lû ETNEAIA, pendant que Fañ' Quoi qu'il en _ſO1t, V0113 le Tombeau de NÏWÜÎSO

\f1- HLÂËRI, bietri, Schott, 8re.. y Ont lû KOIMENH: diver- Reine de Babilone , tout renouvelle , &r même à

’ ' ‘ ſité tout autrement ſenſible, Gt par conſéquent d’au— beaucoup moms de fraix , dt bien plus utilement.

[,65] Epi_ tant plus étonnante ( 16-8 ). Le Trait ſuivant n eſt qu’on ſimple badinage. ,,'En;

…ne an,, ,, viron l an 15-69, a Lyonkfut trouvée une Pierre

fium- L’Erreur de Justin étoit \implement une inadver- a, dans des Fondîmensa O11 quelque bon Compa

, ~ rence de ſa parttmais, ſelon Guillaume Fleetwood, ",, gnon avoit écrit: Telle Amuſe, un .teljaur, la

515L] (W73 bien oppoſé en cela à St. jerome &- à Erasme, l’In- ,, Meſſe ceſſe-A (Jeuíf de Geneve en faiſoient grand

,ñofflus :V5: ieriptîon Dirs ASIÆ ésëaque Je viens de citer, étoiît ,, Etat ;l mais, tout bien calculé, il ſe trouva, que

Idololatria, bien réellement une &aude pieuſe &une ſainte im- ,, e’étoit le grand Vendredi de l'année ſuivan

;dl posture des premiers Chrétiens , pour appuierDl: ,, tîſ ( 176), " Jour auquel on ne dit point de

'. ' ï' DEOIGNOTOdUXVII des Actcs(i69) Me e.
Carol. _ J _ .

Drclineur- quelque man ére que la choſe ſoit l'abus des l'ir

LiE-Ë in _lſzï- ſcriptions n’en est pas moins réel ôteonílant. (F) Qnclquís- umlontjnre air-de' le: Inſert' tian:

“I” ‘°* 'comme plus nti-e: que e: e' az' le.: our I’e’c air-riri
:ÏI: '-16,73' Je ne m’arréterai Point non P1113 aux IHËTÏPÏÏŒ'ls .ſîmeffl d' Pfléflwc; ma” ’ o" a Ïlidfmfl" #fui

&>- Molleri fiippoiäes par certains favans lmpolleurs du XV, cette prJtent-on.] Il y aeu autrefois a Rome une

Siècle, tels -que Poniponius Lætus , Cyriacus An- petite cofitestation ſur ee ſujet entre Mrs. Gudius à

zz. zgzſi ronítanus, Gt divers autres, qui ont criminellement Spanlieim, dont on peut voir ledétail au commen

:99 ,- qui ainſi abuſé de leur ſavoir , ſoit pour en impoſer à cement de la, XIII , Diſſertation de_ celui-ci de

":31, 32j" la crediilité des Peuples, ſoir pour éprouver Ou PMst-ffltíü E5 Elf” Nîwfflmfflîffl” “Vïïſïfflÿü” i à

L… d,, tourner en ridicule les prétendues lumieres de cer- l'on prétend meme, que c'est à cette petite con

:-aie-s Ô* du tains Savans. On en trouvera des éxemples fort teſlation, que nous ſommes redevables de la com—

dernier âge 5

dan: I” m”

ſinguliers dans les prétenduës Inſcriptions du Poëre

Cajado, déterrées en Portugal en r ſoy; de Paris

olition de ce grand_ & magnifique Ouvrage ( 177 ):

Ils ne rejettoient, ni l'un les Inſcriptions, ni l'autre

"de Graffis , pour ſa mule , peu de tems après à les Médailles: mais Mr. Gudius donnoit la préſé.

C9- 1-1 autre" Rome (170); des jéſuites, à la Chine, en 1625-, rence à celles-là, &t Mr. Spanheim à celles-ci;

rejettent ù'

critiquent ,

tc ſenti-en:

(171); du Père Kircker à Rome., (172.), où il

fut cruellement joüé; auff -bien que dans lespiéges

ét voici quelques-unes des raiſons ſur lesquelles il

ſe ſondoit. ,, I. Que l'on a des Médailles beau

de justin: tendus, l'un autrefois au Père Hardouſh, qui tron- ,, coup_ plus anciennes quvÿléxandre, 6e même que

îëüſ/Ÿîfâfm va du Grec, dc PHébrcu, ôt un ſens ſuivi, dans une ,, la Ville de ROËDË; 311 lle? que la Plus Vieille de

Agñçpa de moitié de Pierre gravée, coupée exprès de haut en ,, toutes les_ Inſcriptions, qui est celle de la Colon*

Vanitete bas pour le mieux abuſer , comme le remarque le ,, ne Duilliene , ne tut dreſſee que l’an 493 , de

Sciïnïïêk célébre Mr. Ciiper dans une Lettre du 2.6. N0- ,, la fondation de Rome.” Il. Qu'il y a une varié

ínlç*: vembrc 1707 , que j'ai parmi mes Papiers; 6c l’au— ,, té & un nombre incroiable deMonnoies antiques,

Hammond . tre, tout nouvellement , au Père de Colonie Jé- ,, répandues par-tout , qu on peut porter oû l'on

ſur .~. Then'. e fl veut
Il. a : PAI-- I

Il Richard;

  

où le Pa” Gerberoîi 9 Critique des Préiugez de Jurieu , Dag. 46s -471 ; I: Docteur Jacques Boileau , Colloquium Criticum de sphalmm'.

bus Virorum in Re Liner-aria illuſhium , p43. 19a ,- Er Tilleiiiont , Memoires pour ſervir à Hhfloire Eccleſiaſiique, Tan. Il, Pa!, 53]"

57,7_ : E9- aux 1min”, Blondel des Sybilles , pdg. ç; jurieu , Préjugez légitimes contre le Pa .Mme, Pl”. Il, p75. 1.65. Gauzus de sybil”, ,

Cap. XXV; Sainÿoie ou Richard Simon , Biblioth. Critiq. Tom. I, pas. 514 ; Du Pin , Bib ioih. des Aut. Eccleliafliq. To”. l, pax. 79]_

co ,~ le Clerc , Bibliorh. Choiſie , Tou. III, pdg. no--izz ,~ ô- Hiiior. Eeclefinst. pas. 3S2; les Auteur.: des -Obſervarlonet Select: Hal

énſes, Tam-ll, pas. 1er-- i” ; miſs, ſlſſ*ſïït Ant. van Dale, dans ſa Diſſerraiiuneula de srarna Simoni Mage , ut prcrenditur '.

czefia , inſérée à 14 fin dé ſn Diſſeitariones de Oraculis vetemm Ethnieorum , rlírnprínérr à. Amsterdam , cher. Boom , en 170° , in 4. DE

tous cu Aura-n) Mr. Simon est Ie ſeal que je ſub-i, m* marie :me Inſcription ſur un Temple , au Iílu d'une Statue; E7 St. A gufiin [oſé-l

qui aix dir que Simon lui-méme :moii fait ériger ce… l'an-é'. Selon Gallzus , ce mot Serno est un Diminurif de Semi-Homo; Ëy ce Thu ſe

donnait aux Dlui- Dieux', comme Pan; Piiape, verrumne, En.

[ i 5s] Vfil: n' -dgſſus l'Article A RC H E L AUS , Remarque (B). Mr. La Croze a abſorbé íly a Ingres-J_ , a: Wheler , Huge-r An

Zoís , a ſi m4] ,Ill j)- upié lu Inflríptionl qn’il rapporte , fuſil n’en a pas :-inn tranſcrit un: ſmic lat-Beur”. Vie la Croze , png. i” .ï é'

éſflnc- Ficoroni , Oſlërvaói. ſopra lunlicliiia di Roma, ſli! d: continuer: reproche: à D” Bernard de Montfaucon, Fawn" v! to” de une”

,Bafltití le Mont-num ann' u” ddnsſo” Diarium Italieum. ~

[ [69] Fleetwood , In criprionum sylloge , eiia dan: !a Biblioih. Univerſ. To”. XX , pdg. 2.6:.

170] Bayle , Dictionnite . \ſi-ride G RA SSIS , Rbnarqu (A , B Ô- C).

|7i] La 'Croze , Diſſerrar. Hitler." pdg. 3:1 &r/niv. Histoire du Chriffianismc des Indes , m. 33k. '

17;] Vahz la Chatlatancria Erudirorum de Mencken , pas. e; , 64 , EJ- ſ- Trad. lrsnç. pa . a4 , U. p

E 173] V0** I" [WW HÎÛOTÎQUES r A14" 1727s Pag- S96, ſ97; En' le journal de Trevoux. ice-ë” i724.

[ | 74.] Nic. Serarii z Return Moguntiaear. Libr. I, C43. V. png. 16. - -

[ n 7s] Borel, Thréſor des Antiquiiez Françoiſes Bt Gauloiſes , page 405i ñ ~ - . — ~

[ [76 Pithœana. pdg. i1. r b

L 177i j. Aulîabricii z Bibliograph. Antiquaria, pq. zu.

'4- .L H3'
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d( FEXRUIÏ!

du Livre de

Mr. Span

heim , dan:

la Biblio

theque Ane.

ê: Moderne

de M. le

Clerc, To”.

VII , pag.

[78 --”3.

[U9] Li

vré-ne, pag.

l”, l”.

[no] Me

nestrier ,

Binliothéq

Curieuſe

d: instructi

ve , To”.

Il, pdg.

x55 ñ-ñ Us

-Û,

réiinies *enſemble , elles ne .pourront jamais ſuffire à rendre aucune Histoire auſii coſimî

Plette que le ſont les écrits (G) : GC cela ſeul devroit terminer la dispute, 8c la faire dé~_

èider -cn ſaveur dc ceux-ci.

,, veut, Gt dont un ſeul 'Cabine-t .peut renfermer des

,.,~thre’ſors. l-ll. Que rien n'est plus_ beau que la

,,~gravure de quantité de ees Médailles , ôt que

l'on y voit avec beaucoup d'utilité Ô( de plaiſir

les viſages, les statuës, ôt les choſes dont il s'a

git. 1V. Qu'elles ,fourniſſent ſeules, les noms,

les viſages, ôt les titres , de pluſieurs des Rois

,, de l'Orient, parmi les Parthes , les Arméniens,

,, les Càppadociens , les juifs , lcs Macédoniens,

,, les Thraces , les Habitans du Pont & du Bos

,, phore, les Siciliens , les _Selcucidcs 6c les Lagi

,, des dont on ne trouve rien, de la plûpart, dans

,files inſcriptions. V. Que les empreintes du vi

ſage des Empcreurs , que 1’on voit dans leurs

Médailles, ſervent à reconnoître de qui ſont les

statues, que 1'011 a déterrëes, 8c que l'on déter*

re encore ſouvent, ſans qu'on puiſſe ſavoir au_

trement en l'honneur de qui elles ont été faites.

,, VI. Que les années_ de pluſieurs Rois , ô: les

,, Etes de quantité de Villes, ſur-tout de la Sy

,.1 rie , de la Phénicie , de la Palestine , & de la

z. Cilicle, ôtc., dont il n'y a pas la moindre men

,, tion dans les anciens Marbres, & quantïté d'au

,, tres, ſont conſacrées dans les Médailles; & que

ſi l'on conſulte ſeulement la Sicile de Parma,

on y peut trouver une infinité de choſes touchant

cette Ile, qui ſervent à illustrer, confirmer, ou

?ſuppléer ce que l'Histoire en dit. Et VII, en

,, ſin, que les Origines , les Noms,, les Situa

,, tions. les Droits, les Privilèges, les Alliances,

,, les Fondateurs , les Magistrats , les Dieux , les

Temples , la Religion, les Sacriſicateurs , les

Hommes illustres , les Familles célèbres , 6c

quantité d'autres choſes de beaucoup de villes,

11

Il

,1

l,

9

N

fl

,1

I,

11

ï,

OV

J)

I,

I: & ſur-tout de celle de -Rome, ſont ſur les Me—

,, taux , dt ne ſe trouvent point ſur les Pierres

11 (178 ”

, Pour. confirmer tout cela par quelque exemple

également notable ôt convaincant: Qu'on entrepren

ne, dit-il (179), d'écrire la 'trie d'un de: Erlräpe

reurr. comme de Trojan, ffl/Mrien, d’Antonin ie,

-de \Haro Aurele , a'e Séve-'re , de Caracallu, ou de

'quelque autre dont il nou: reste beaucoup de Monu

-menr dan: l” Inſcription: &f dan: l” Me-'daille-r.

SPO” en compoſe une ſur le: reimiërer ſeulement,

une autre ſur le: ſecondes ſiuler: E3” qu'on juge

laquelle de: deux est la plu: abondante t5' la plu:

conzplctte; laquelle est prelfärable , ar la ſuite b”

par le: marque: de! tem; , par la mémoire dcr

le Clerc ( 181.3, ,,— que ce deſſein eut été ſoutenu,

,, jusqu'à ce qu’il eut été exécuté; ou que l'on eut

,, au moins publié ce qu'il y en avoit de fait. C'est

,, une choſe, dont l'Academie des Inſcriptions, ou

,, des Belles-Lettres, devroit ſe charger. ll est

,, vrai, qu’il n'est pas facile de trouver un nombre

,, conſidérable de gens aſſez habiles dans les Anti

,, quitez pour exécuter promptement un pareil des

,, ſein. " Auſſi n'a-t-on rien vû paroître de ſem

blable depuis ce tems - là.

( G ) Le: Infiriptianr , E5 le! [Vidal/ler , même

ríunic: , ne pourront 'amair rendre aucune Iii/loire

au l complet”, que l: font le: e’crit.r.] En effet,

outre qu'on ne grave des Inſcriptions, &t qu'on nc

frappe des Médailles , que ſur les événemens les

plus illustres; ê( que , par conſéquent, il y cn a

une infinité dont elles ne ſont abſolument aucune

mention: il est bien certain, qu'on ne les emploie

les unes ôt les autres, de la part de chaque Gouver

nement ou Nation, qu'à l'avantage ê( à la gloire

de cette Nation, 6c que, par conſéquent, tous les

événemens deſavantageux a cette Nation, qui ſont

quelquefois une des plus conſidérables parties de ſon

Histoire, en ſont entiérement bannis. C'est ce que

feu Mr. Bernard a parthitclncttt bien prouvé, quant

aux Médailles, à l'occaſion de celles du Regne de

Louis le Grand , dont nous avons déjà cu occa

ſion de parler ci—deſſus dans la Retnarquc (B),

Si l'on 'zion/oit juger de l'Histoire de Lou” XIV,

par le ſeul contenu de ce 'tro/ame , dit-il (182.) ,

on en conclurroit , que ſe: Troupe: n'ont jamai: li'

Ûzrë de combat , ſans remporter la Victoire; que,

durant un Regne ſi long, la France n'a jamai: perdu

#ne ſeule Place , fa! même de celle! qu'elle crt-oit con

quiſrr; EF qu’<r le n'en _a jamais attaque' aucune,

qu’ellc ne l'ait emportée. On croirait même par ce:

MMai/Ier, que Lou” XIV, n'a par laiſſe' un pou

ce de Terrain de 'Zh- zi tour ſe: ennemir. Et l'on

ſeroit fort en Peine ſavoir où, aprê; tant de pe”

t” , il: pout-aient encore iront-Er de; Soldat: pour

lei oppoſer à une Puiſſance ſi redoutable. Et, ;1’

près avoir appuïé cela des exemples notables de

la conquête 6l dc l'abandon de la Hollande, de

la priſe & de la repriſe de Treves, du ſoulèvement

8c de l'abandon des Meffinois, de la bataille de

Fleurus ät de celle de la Boíne , de la priſe 8c de

la repriſe de Namur , des avantages à de la dé-~

faite totale de Tourville ſur mer, événemens heu

reux 8c malheureux, les premiers desquels ſont ſeuls

Lieux, parla 'variéte' de: Actions, &par la clark' célébrez dans cette Histoire , il ajoûte fort judi

ê l'égard' de! choſen' E3' de; Perſonnes. Je ne doute

point que celle , qui ſeroit faite ſur ler llleílailler,

ne Pcmportrít de beaucoup ſur l'autre. On avoit fait

un Projet - . . ñ de faire l'Histoire Auguste de cet*

te maniere: on en avoit_ même lû quelque! Vies dan:

terminer Aſſmzblée! g-Ü' elle: avaient c'te! extreme

ment approuve-er [les Connorſezlrr. Ce Projet re

gardoit, non ſeulement l'Histoire Auguste, comme

on( le dit ici , vmais remontoit jusqu’aux pre-'næiírer

\iít/_dai/le: Conſulaire!, 6c deſcendoit depui: Jules

,Cefar jurquv) Vallrien b” ſa Famille; non ſeulement

on en avoit lû uelquer Vie!, mais même la plupart

Îd'entre,clles talent e” JM; de 'voir le jour : mais,

leur_ engagemení' d'une nouvelle Guerre firent laiſſer

“ce projet imparfait. C'est ce que nous apprend un

_des -Aflooiés à cet important deſſein , qui nous a

,laiſſé une liste éxacte dt curieuſe de tous les Sa

-vans qui devoient travailler à cette grande Bt ma
"gîtiifique entrepriſe, & des Empereuts dont chacun

d'eux s'étoit chargé (x80 ). ,, Il .ſeroit à ſouhai

-z, ter" , dit judicieuſement à cette occaſion Mr.

Il

cicuſement: Ce petit nom/ne dYxemp/er ſuffit pour

faire 'voir , que , bien loin qu'un pareil Recueil de

lilëalailler ſoit un bon lilonunrent de l'Histoire , il n'y

a rien qui ſoit plu: capable de nou: en donner une

fau e idee; puirque , pour en avoir une 't-\ritao/.E,

il aut ſli-voir également le.: événement heureux E5'

ler malheureux, E5' le: comparer le: un; aux autre:

(183 ). En effet , qui ne ſçait , que la principale

obligation d'un Historien est de rapporter fidélemcnt

8( impartialemcnt le bien 8c le mal de ceux dont

il en-treprend de parler (184); 6c que c'est très in

justement dégénerer en Satiríque, ou en Pané iris

te, que de ne rapporter que l'un ou l'autre? ëPest:

ce qu'on peut aufli très bien dire , non ſeulement

des autres Recueils de lnême eſpece, mais même de

ceux &Inſcriptions , ou de Médailles & d'Inſcrip

tions róiinies enſemble, puisqu'ils ſont ſujets au

même inconvénient: défaut conſidérable, dont ne

ſont point entachés les Livres Historiques , puisqu'ils

renferment Egalement les événemens avantageux ôt

les deſavantageux. l

ſur) Bibliotbéq.-Anc..& Moderne de M. le Clerc, Tm. V”. pag. l”.

[in] Nouvelles de la Republique des Lettres, Nov. I702 , pag. no.

[in] Lai-gêne, p”. Satan-nn(n

lio”, U!" la

Gens ſenſez , lit - il ,

zur. Gerard van Loon di: à peu prix la de… :baſe, mai: avec plu: le nllnl ment E3- lp eircgnſhzz,

- fin de la Préface de ſa balle Histoire Métallique des XV”. Provinces des Puis-Bas , depuis lffibdicârion c Charles Quint , ju:

quà la Paix \le Badc en M. DCC. XVI., imprimée a la Haïe , chez Goſſe Neaulme , Ô( de l-londt , ï” x731, &En "1 S Wil i" [0150- Le]

[j, plus délicat Ô* plus fin , mais ne :enſure pas nain: ſolidement.

[U4] _gg-ù zeſeiz. PMMAM eſſe HISTORIÆ LEGEM , M quid EALSI dim: dudu: : deindz, ne quid VER! lice” run u—

dm P citera de Oratore , Litr. 11, Cap. XV.

portent le même [uſement du Recueil Historique des Médailles frappée: ſan: le Regne de Louis XIV., malgré Il ma.

gniſicenee de cet Ouvrage. En effet . ce Soleil de la France n'y paraiſſant jamais

xe , on ne peut y arreter longtems ſes regards ; Gt l'on est contraint de fermer

qu'en ſon Midi, &t envrronne' du brillant Eclat dela Victoi

e tems en tems les Yeux , de peur d'en être ebloui. Cela

M ER-Ë
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(o) Sino

ûes des

Egliſes he'

forraees de

France ,

To”. l,

pdg. !:6 ,

155 7 l94

ll est nal

,um/Hi

Jean , ou

1rmplement

l. .- la fin

de que/quer

Lettres

d'un il ſera

PI”"(’ (l. '

drſſ-nt. Par

Miil .ailleurs,

ï” fit fllrqbl

poi-i.- ſon

L'a”.

(b) C'est

ce que Mer

lin noi-i np

prmd lai'

Mime , dan:

MERLIN (PIERRE ((1),) François célébre, dont on ne connoit ni le tems ni

_le lieu de la naiſſance, 8C qu'on 'peut raiſonnablement conjccturer être Fils d'un Proſes

,ſeur de Lauſanne (A). Il est lur au moins, qu'après avoir été Diſciple de Beze (b),

\il devint Ministre du Prince de Condé , ſelon Mr. de Thon (c), ou de l'Amiral de

.‘
Chatillon , ſelon quelques autres (d); qu’il fiiiſoit tous les ſoirs a celui-ci quelque lec

ture pieuſe (e) ~, qu'il ſut appellé pour la conſolation de ce

cruelle opération qui ſuivit ſa bleſſure (f) 5

ſa

grand - Homme, pendant la

, qu'il ſûr alors Chin-Bé d'aller distribuer de

part une ſomme conſider-able aux Pauvres de l'Egliſe de Paris (g) 5 qu'il ſut le ſeul

qu’on laiſſa dans ſa Chambre, avec Téligny ſon Cendre &î ſa Fille , lorsque le Roi lui

rendit viſite après cette bleſſure (la); ô( que ce ſut lui qui fit la priérc en la préſence,
lors qu'il ſut attaqué par ſesſlflitstſiins lc funeste jour de la St. Bai'thelemi(i). Merlin ſe

ſauva lc 'mieux qu'il put, à* ll eut le bonheur d'échapper à la furie des MastÎicreurs par

un cas ſort extraordinaire (B).

avec Joſeph Scaliger (C).

ll ſe retira d'abord à Geneve , &C il

Il retourna enſuite en France , où il_ ſut Nliniílîre d: l'E

y fit connoiſſance

gliſe de Vitré, ou de Plælglile &c Maiſon du Scigcur de Laval à Vitré, en Bretagne;

car, c ell: de ces deux differentes manières qu'on parle de ſon 'ſitrc (le). Il ſut em

fair… Deilíë-aioire de ſi” Commentaire ſur job.

(e) Intervenir MERLlNUS Corti-ti Condor-ar”. Thnaliris , Historiar.

(d) D’Aubigné ,

bielange Critique de Litterature ,

(e) Une Homélie de Calvin ſur job , dx'

(f) Thuanus ,

174, &r 390; oi) l'or:

To”. lſ, 9145.1”.

(g) Tliuanus , 151.40”.

(b) Mémoires ſous Charle

&z- inliqae ſmlemfllt un
pain: ,

(i)

pax. li7.

(1 l Beic ,

Histoire

Eccièſiastiq.

des Egliſes

Réformée!

(le France ,

Tam. [I,

rdc 4S7

.Les X Com

menti. par

Merlin , au

'Ihre- Al

lard , Bi

blioth. de

Dauphiné ,

;m5. 1S0.

Memoires [ons Charles lX ,

vie de Gaspar de Coligni , png. 40D, ob

ſans dire d'où ni a rire' cela.

(k) diiiodes des Egliſes néformees de France ,

Tom. I, pdg. 390.

(A) O” peut . . . . conjccturcr qu'il étoit Fil:

d'un PrQfI-'ſ/czlr de Lllllſdflñe;] Savoir dc _IE AN

RAIMOND MERLIN , dit Monroy , de

Romans en Dauphine' (I), Profeſſeur en Hé

breu à Lauſanne en 1548 , Ô( dcpuïs à Geneve

en i 561 , connue il paroit par ce pallage d'une

Lettre de lvlartyr à Calvin: Colle-gar Mor ad a

\fllf/fl mea aomirte stzluta, præſertim doctiffimum 't'i

rlcm IV] E R I, l N U M, , [Iebrdæ Lingua' Profeſſo

rcm cbtó-rzſſimrcr/z Fratrcm, (z). Après avoir

été lVlinillre de ?Amiral de Chatillon (3), il

Péioit alors de l'Egliſe de Geneve; ot ce ſur un

'de ceux qui aſſistérent de la part des Protestans

au Colloque de Poifli (4). ll nous reste de lui

deux petits Ouvrages: l'un intitulé Catëchirme ex

'traic de ccluy de Genetic , pour eflxamiaecccux

qu'au 'peut recevoir à la Ste. Ceae, aTec la Tran:

lalíor] e” Langue Blarnoxſc , par Jeu” Kayr/Iand

lllcrlin , 5c imprimé à Livre-ge: , cbcz. Grill/y de

'la Noaille, ſam date, in 8°, (F): l'autre, intitu

lé , ſelon du Verdier, ExPq/ition ſur le: dix Com

mande-men: ile la La)l de Dieu , mais , ſelon FE

dition même, plus exactement, Le: X Comman

dcmen: de la Loy de Dieu , tranſlatcz cPHt-'llrcu

'en Fri-raſoir, C9” Expoſez, ar Jean Raymond Mer

lin; avec fix autre: Traastîtiom, qui en ſont coin

me uneeſpéce de petite Polyglote. Cela n'est pas

imprimé à Larſſlflïlc comme le diſent du Verdier

6E Colomiés . mais à Geneîlc, dont le 'nom ſe

_trouve en effet à la fin de l'Epître Dédicaioire,

adreſſée à Pierre Vire-t, le premier de Fëurier

156i, ê( cela, par Jeu” Reocr/v, c” [ſ62, in 8',

en 2.9i pages, ät dc plus f9. pour les ſix Tranſla

tion: ê( la Table (6). Du l’in,trop ſujet à estropier

les noms, ôt à corrompre' les faits, ne s'eſt point

éloigné ici de cete mauvaiſe habitude. De nôtre

Fed” Raymond jlſcrlin, il forge un JEAN DE

,l E M o U E dit Il-Ierlin, abſolument inconnu à tout

autre qu'à lui: dt, de ſa pure libéralité, il ſait dès

156i. Marguerite de Valois Reine de Navarre

(7) , pendant que les Enfans ſavent qu'elle ne le

fut qu'on” ans après en [ſ72, Dans ſa Biblio

l/Jcl-ſflc' de: Auteur: ſepare-z. de la Communion Rad

radine. où il devOit lui donner les Ouvrages dont

je ví~eiis de parler, il n'en fait pas la moindre

mention; mais dans la Table univerſel/e de: H!

rz-'tiqaer du- XVI. EF XVII. Siècle: , il donne en

ploïé

Lilr. 1.1l, png. Iii'.

Histoire Univerſelle, Tou. II, Livr. 1. (Tb-rp. IV, co!, 55:.

Vie de Coligni , pdg. 40:.

. ' r ſil-BRM" du Mélange Critique de Littérature, lor”. l!, pdg. ils.

Histortar. Lrbr. [J], pas. riri ; mais príricipalclïlnl Memoires de Pl-:ilar de France (ous Charles XX , Tom. I pa 369
peut voir 1er excellent Díiconrs qu'ils tive” l’un &r l'autre en cute déplorable occaſion. , J' ’

Paz-roles, rlist. vérit. du Cilvinisme a . . A 'llVu'. auſi M Cnam" [7 1. i P S 437 net on a

s lx Tam. I. ;Mg- 374. Roeoles Histoire véritable du Calvi 'Smc ï . a . M . d* T ~Gentille-vrmt- :le l'An-im!, unuin rx nlidrlibus Domestëcis. m ’ P g 4 , r ï hou M I: n***

[fly] Pret” prier-ri” MERLlNO PJ/larl.

l’on ajoil”, que \lier/in (param-ill ſe ſi! :lire plus d'une fai; leſs-ire cet” Prier: ; mais

Thuanus , Iſistotiar. Libr. Llſï

Tom. l, pas. raz, 156, 194. Vriez auſſi ci-leſſïs: le: Círarialx? [li , :r, Ca- :-Îñ I.

récompenſe à ſon Fils , qu'il fait mal-à-PIOPOB

leurir au commencement du Xlïll. Siècle, quan

tité d'Ecrits qui ne lui appartiennent point , coni-'

me on le verra à la ſin de la Remarque (11).

(B) Il tilt le bonheur dvcliapper ſi la furie der

Maſſacreur: par un cri: fort extraordinaire-J. Lors

qu'il fit rellonvenir Scaliger .qu'il l'avoir vû au—

treſois à Geneve , il ſe eontcnta de lui dire en

général dans une Lettre que re vais bien-tôt ci

ter: Je fai: :clay qui c/Zoye are jour du Maffitcre

clJez. P/ldmíral de Cba/lil/a” , U d'où Die” me

tira comme ar la mai”. Mais , dïfiubigné

eirconstancie plus la choſe , .& s'exprime ainſi:

,, j'ai encores à dire deux merveilleuſes manières,

"par lesquelles elchappérent Merlin, Ministre de

-,, lülmiral, & Resnîer, Gentilhoinme notable .. . .

,, Le premier estant ſur les maiſons avec Télir

,, guy 6( ne pouvant le ſuivre à cauſe de ſa foi

z, hlel e ez mauvaiſe vue', ſe laiſſa cheoir dans un

,, grenier à foin entre le' tas ô! la muraille, &z

,, ſe trouva la tête cachée de ce qu'il avoit fait

,, tomber ſur lui; (St ſut ainſi quelques jours , où

,, il ſust mort de faim, ſans une Poule , qui en

,, ce tems-là lui vint ondre trois œufs en la

,, main Ces eux (destñà-dire Mer

,, lin , &t Certon tombé de même) eſchapperent

,, pluſieurs coups d'eſpée donnez' dans la paille

,, par ceux qui les cherchoient (8)." C'est à cet

événement ſingulier qu'il fait alluſion , lorsqtſil

dit dans le V. Livre de ſes Tragiques,

Voici, de pear d’AcI:a:, u” Prophète caché'

.En u” lieu bar: ſacré!, e” 'vain croi: jour:

l cherche'.

Um- Poule [c trouve , b” ſan: failli" Prend cure

De pondre dan: _ſa mai” croi: jour: ſa :curri

ture;

0.' Christian: fugítifl', redoute-z vou: la faim?

Le peine/Z do” de Dieu , qui fait nourrir ſan:

pam:

Sa mai” depeſchera Commiſſaire: de vie,

La Pzrcl; de Merlin , ou lc: Corbeau-T IHeIíU

9 - '

(C) Il fit connaiſſance a' Geneve avec ?aſí-pb

Sta/u

Thuanus , i” Carolo lx , pdg. 40.

qu'il fi: imprimer plus !xaâemnc le: Oeeo

Il raconte enſhire l'Air-Inra” de Ren-ier , 71H' est e11

(z )' l-'ayus

1'” Vita lle

7-35 a P45:

14. Petri

Martyris ,

Epistola ad

joan. Cal

viuum du

2;. Elf-W.

156].

( s Reze a

Hi oire des

Egliſes Re

fotmées de

France ,

Tou. Il,

a . 4S7.

fini Fils lui

forcé-id la”

terre (barge,

apré: Nica

las des Gal

Il” ſ3' Jet":

Mal”. Lan

gueti Epis

lolarum ,

Libr. II,

pac m:
Bcze , H1!

toire cles

Egliſes Re'

formees .

To”. Il,

pag. 462 ,

Tom !Il ,

pag- 4:7

( 4) La Pla

ce, Çom

menmircs

de l’ Eilat

de l\ Reli

gion ê: Ré

publique ,

folio 216. 've

(6) Du

Il( , que ſl!

ſampadii Coinmcnt. in J
Histoire Eeeléſiastique du xVl. Siècle , Tou. Il, pdg. ſ59.

col. 551, 553.
(HDU

(e) D’Aubigné ,

co” plu: rendra

(9) D’^ulugne’ , Tragique! , Livr. V,

'ſes Reze r Hifi. Eecleſ. des Egliſes Reiſer-tuées de France , TH”. I, plz. 490.

(5) Bibliorheca Telleriana , pdg. 152.

Verdier, Bibliothèque Françoiſe , pdg. 72S. Rnchat,

ohum 8c Danielem ,ſans en mur l'Edition.

P”
' Histoire Univerſelle. T…. H, Lian'. r, Clap. 1V,

uaflle.

[e] Petites Oeuvres , pax. i”.

!marimeur ſe retira à Geneve de: 1560. Colomiés :iioûre , Gallia: Oricnralia, png. I6 ,

Histoire de la Réformation de la Suiſſe , Tou. VI, Paz. 5;! , oi) il remy;

pag. 2.”. Il a auſſi emploie' ce: deux lernier: Ver: dan: :m: Méditation fiir le Pſeaurne XVI. Vaſo
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-a

(1) Voie:
la Cilïllſioï

[u l

(rô) !pl

tres Franñ

çoiſes à

Mr. de la

Scala , p45.

463

Sn) Sino

e: des E

liſes Re'

ormées

de France ,

To”. I ,

pag- us.

l" s I5! s

194. Voir:

cru/i la Vie

de Mr. du

Plellir - Mor'

nay , pdg.

23x au I'M

fe” j'a/lire

à ſe: belle:

grulillz.

g n. ) jaco

us Revius,

Autun le

I' Historia

Daventrien

fis.

( U) EPT"

tres Fran

çoiſe: à

Mr. de la

Scala , pdg.

461. ~ 465.

( 14) Vaílz

le Brief Re

cueil des

rincipnux

oincts de

ſa Vie j par

r. de Far

nnce , ou de

Thon E9'

Mezctai :

E9- rer-mr

uez-y ſuf

fout ſidi-i*

ſable ſer

ont!, ave:

laquelle ce

Grand-Hom

ne no” ſeu

lement pri:

&- flír d'a'

tre maſſacre'

_fic relever

ſa Femme

Pro/Inn!!

par faibleſſe

aux pied: du

Brno” de

Serie/cay ,

mais même

re r): m' re.
ſofa! ſong

.Fílr , à 7m'

la peur le

I4 mort

avoir fai:

mettre une

ploïe' depuis avec distinction dans les principales affaires des Réformés (D); Il vivait

encore au commencement du XVII. Siècle , comme il parait gar quelques-t1nes de ſes

Lettre: qui ſe trouvent dans le Recueil des Françoiſcs ecrites

On a débité lur ſon ſujet deux contes tout-à-fait8C il ne mourut qu'en 1603, (l).

joſeph Scaliger (E) z

ridicules; l'un, qu'il étoit Père de Henri IV, (F); l'autre, qu'il avoit été marié ſé

crétement avec Jeanne d'Albret Reine dc Navarre , 8c que le célébre d’Aubigné avoit:

Granger.] Voici ce qu'il lui dit à ce ſujet dans

une de les Lettres: ,, Mr. vous ſerez edbahi que

t, moy, qui 'ne ſuis que b~en peu connu de vous,

,, & duquel poflible vous n'avez plus de ſouve

z, nance, vous Ôſe eſcrire. De 'ma part, après

,, cstre eſchappé des Maflàcres, ll y a vingt-huit

,, ans que je vous vis à Geneve, 6l disné une

fois avec vous cher. Mr. Portus Profeſſeur en

,, Grec; dt depuis que vous fustes tombé mala

,, de d'une fièvre quarte , je vous allai voir une

,, fois, & diviſai quelque peu de tems avec vous

Il ( 1°)",

(D) IIfut emploie' avec distinction dan: le: pri”

tipale: affaire: del' Rlformez. Lors de la tenue

du Sínode National de Ste F01, en Février [ſ78,

non ſeulement il y fut Député, mais même il fqt

choiſi pour en être le Modérateur: 6c le même Sl

noä le députa, avec Antoine de Chandieu 6c Jean

d' re , Ministres de l'E liſe Réformée de Paris,

6c M. Gabert ci -devant inistre de l'Egliſe Ré

formée Françoiſe de Francfort , our allister aux

Conférences propoſées par Jean aiimir Electcur

Palatin pour la Réiinion de toutes les Egliſes Pro

testantes du Monde Chrétien. Il fut encore Mo

dérateur du Sínode National qui ſe tint cinq an:

après, en_ Mai :ſ83, à Vitré, dans le Château de

Mr. de Laval dont il étoit Ministre. Ce fut dans

ce Sínode , qu’il ſigna , conjointement avec Mat»

thieu Virelle, une Approbation de la Confefiion

de Foi des E liſcs Réformécs du Païs-Bas "ci

tée ar Jean run dans ſa Véritable Religion de:

H01 andai: pages 62. , & 63 , à imprimée à la fin

d' une Verſion_ Françoiſe de la Bible à l' uſage

des Egliſes Wallones. Enfin, il aſiista comme

Député au Sínode qui ſe tint àSaumur pendant le

mors de Mai de l'année 1596, (u).

( E) O” trouve de ſe: Lettre: dan: Ie Recueil

de: Franſaiſe: !crim- à scalíger.] Ce Recueil est

intitulé , EPS/ire: Françoiſe: de: Perſonnage: Illlu

tre: és” Docte: à Monſieur J0 est): Jar/Ze de la Sca

la , miſe: e” lumiere par Jupe: de Rez/e: (u.),

à imprimées à Hardertuiok , Pour Henri Lauren:

Libraire d'Amsterdam , e” 1624 , i” 8°. Il y a

trois Lettres de Merlin , ſavoir ,~ la LXXIII, du

I. Livre. la LXI , du ll, Livre, Gt la LXV,

du III , Livre. La derniére ,ñ dattée du 14. No

vembre 1600, est pour lui recommander un jeune

Homme , nommé Pierre de la Place (r3), peut

être Petit—Fils de l'illustre Pierre de la Place, pré

mier Préſident de la Cour des Aides , maſſacré ſi

indignement à la St. Barthclemi ( 14). La ſecon

de, datée du 17. Juillet 1602.,, est pour le remer

cier de diverſes honnétetez , mais particulierement

pour lui demander l'explication d'une difficulté

Chronologique touchant l'âge d'Abraham lors de

la mort de Tharé ſon Père (13'). La prémiére,

datée du 13. Août 1602., 6c qui dcvoit par conſé

quent être placée la derniére, est pour lui *faire ſes

'remercimens des ſoins qu’il avoit pris du jeune

hornme qu'il lui avoit recommandé. Puisque l’oc—

caſion ſe préſente de parler de cc Recueil , je re

marquerai qu'il est dreflë avec bien peu de goût.

.Les trois cens Lettres qu'il contient, en trois Li

vres de cent chacun, y ſont toutes rangées par

l'ordre alphabétique des Perſonnes qui les ont

écrites ;excepté quelques-unes , qui ſont écrites

par des Princes Gt par de grands Sefigueurs; 6c le

été

même ordre recommence ainſi à chaque Livre: en

ſorte u’il y a des Lettres des mêmes Perſonnes

dans c acun des trois Livres. Quclqueſoís même

on y multiplie ces Perſonnes; comme, par éxcm

plc, Mr. de Peyreſc, Mr. de la Rochepozay, &C. ,

dont les Lettres ſont indiquées dans la Table ſous

deux différens noms, dt comme ſi elles étoient de

différentes Perſonnes. On y a eu ſi peu &égard

à l'ordre des dates, que les plus ancîennes Lettres

ſont quelques fois lacées les derniéres , dt même

dans les derniers ivres, comme il paroit par

Péremplc que je viens d'en donner; en ſorte que

l'on est perpétuellement tranſporté d'un tems à un

autre, dt qu'on trouve quelquefois à la fin du Li

vre le commencement d'une affaire dont on a vû

la concluſion au commencement. L'Ordre des da

tes eut été beaucoup plus naturel , 6c cut évité

cette confuſion', qui rend la lecture ſi dcsagreable

dt ſi rebutante. Au reste , excepté pcu de Lettres

dc Mrs. Gillot, Vertunnicn , Servin , du Pui, &z

quelques autres , ce Recueil ne répond nullement

à l' estime qu'on en a ordinairement. On fait

moins de cas de quantité d'autres Recueils de Let;

tres , qui ſont certainement , & plus curieux , 6c

plus utiles. S'ils étoicnt aufli rares, peut-étre les

estimeroit-ou tout autant.

(F) 0” a d/bite' . . . qu'il !toit Père de Iſeriri

IV.] C'est ce que je vicns d'apprendre dans les

Memoire: de Pierre de l'Etoile; 6c que ce fut

Jean Boucher , ce Ligucur ſi furieux 6c ſi empor

té , qui pré-cha publiquement une ſi impudcnte ca*

lomnic. Le Dimanche 2.8. Jui/let [ſ91, dit-On

dans ces Mémoires , Boucher réel/a ue le Roi

!toit Fil: de \Her/in [Mini/Ire, G que :gaſſin: S ià

fame Baltique de Never: avoit c'te' dira :tl ci e

rre-ve pour l'a-voir dit Uſbutenu (16 ous ceux,

qui ont parlé du ſupplice' de cet Homme , n'ont

rien dit de ſemblable: 5l, ſi les intrigues de la Cout*

de France, ou de Catherine dc Médicis, ont effec

tivcmeut eu quelque influence ſur ſa condamnation,

comme lc prétendent quelques Ecrivains (17), ce

_fut apparemment bien moins pour un ſemblable ſu—

jet , dont aucun autre de nos Ecrivains ne parle

que pour avoir produit à la Diette de FrancforË

en I562. , les Lettres prcſſantes de cette Princeſſe

au Prince de Condé , 6c y avoir ſait appoſer 1e

Sceau de l'Empire; pour avoir fortement haran é

cette Díette en faveur de ce Prince, 6c des RÉF:

mez; 6c pour en avoir effectivement obtenu un ſe

cours très conſidérable : choſes certaines , Gt que

reconnoiſſent la plûpart de nos Historiens. Ce

fut, au moins , pour ſe venger de quelque offenſe

plus directe , de plus intéreſſante , que celles qui

pouvoient regarder la Reine de Navarre 5! ſon Fils;

puis que, bien loin de prendre ſi chaudement leurs

intérêts pour une ſimple fauſſéré qui ſe détruiſoit

d’elle- même, on ne daigna pas alors faire la moin

dre détnarche touchant une conſpiration réelle 6e

bien avérée de les enlever de leur Roïaume & de

les livrer au Roi d'Eſpagne. _Ce fut en 1565-; 6':

'l'on en trouve un n'ait

lume des Mémoire: d'El/Za: enſuite de ceux de

Mr. de Villeroy, page 39, dt ſuivantes. Quoi qu'il

cn ſoit, voilà apparemment l'origine du conte du

Mariage de cette Princeſſe avec nôtre Merlin;

conte, que j'ai déjà réfute ailleurs (I8), dt que

je vais réfuter encore par une nouvelle raiſon.

Quant a SPrrAME , on verra rfi-deſſous , ſous

Ce

croix d: papier à lim Cëzxpnu; Im' remontant auſſi :Mirage-Jmovie que flindſeïnr, que In 'vraie Croix étai! la patience 'lmir le: niiulationr,

E9- une ſoumiſſion parfaite à la 'volonté de Dieu. Ce Fil: ſe retira e” Hollande , o!) il férablit, E7 eut tm HI: nomme' Franſois , qui (Mig

Chevalier Viſon-ſlt de AIM/Mali, shgîfllr de Very-ie” Cyr., Colonel d'in: Regime” au Service de: EMU* Généraux, E3- quí avait epouſe' u"

17,11, de [illustre \Vaiſon de Bratz-m, Pdrente tré: proc-ë».- du Prince d'orange. Pierre de sr. Romuald , Abrége' du Tréſor Chronologie

l”, pas. 462. Un autre Gentil/Mame de ſa Rec: , mair Catholique , était \ll-titre d'Ibn] de Gusto” Dac d'or

 

ue , TEM.

(ans. lhiti.

rg) Epîtres-Françoiſes à Mr. de la Scala , Paz. zsë 20].

re) L'Estoile , Mémoires pour ſervir à l'Histoire de France , Tom. ll, yoga-As. Dan: ?Apologie pour). Chastcl , 'affreux Lib/IF”

níbu! au même Boucher , il est di: page 34 , ,ne les Hérétiqucs en I572. . le dechirérent tſinjurcs , jusquîx le dire estre Bastard , ô; Fils de

Ministre.

( r7) Le Laboureur ſur Castelnau , Spon , Rocoles , Ô-e.

(n) Dons LfArlidï AUBIGNE: z Remarque [E],

particulier dans le ll. v0- ,
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(c) D4”

l'Article

AUBIGNE',

Ren-rg”

(D).

(u) Voir:

n' - deſſin

ſilfliïï

(u ).

(to) Mé

moires de

Du Pleſſis ,

7l”. II,

pdg. 94.

tn) L?
Long . Bi

bliorh. Sa

c" r P4!

:59- _J0
Cleffii Ca

talogus con

ſummatiſii

mus Libro

tum unius

Seculi, pdg.

5:6. Drau

dii Bibliotb.

Exotica,

pdg. to.

(zz) Dran

dli Biblioth

Claflíea .

pds. Iſl

Le Long,

Hide. , 'U'

dit (Kïïfl

nul [à , 'i

ginti.

(la ) E: M”

point à Ly

on, uni-e

le dix Dreu

dius Bibli

oth. Clam

ez, pdg.

III.

  

été le fruit de ce Mariage: mais c’est: une fauſſeté , dont on a déjà vu la réfuracion

ailleurs (m), 8c que je refuterzti encore ici

quelque choſe, dont je ne iaurois. itivement (H).

JAMES, qui fut: fait Ministre de l'Egliſe de la Rochelle en W89,

parler po

ar une nouvelle raiſon (G). Il a compoſé

Il a laiſſé un Fils , nommé

qui ſut distingué de

même que lui par divers Emplois honorables , 8c dont il est probable qu'il nous rest:

un petit Ouvrage de Piété, (I).

\

ce mot la vraie cauſe 'de ſon .ſupplice , qui ſervira

d'un bon Supplément à l'Article qu'en a autrefois

donné Mr. Bayle.

(G) .7

monde ſait, vers le milieu de l'année 15-72, 8c on

ne lui donne pour fruit de ſon Mariage avec le

Ministre Merlin, que le ſeul 6c unique d’Aubigné.

Nous ſavons certainement d’ailleurs , ue Merlin

eut un Fils qui fut fait Ministre de l' gliſe Ré

formée de la Rochelle en 15'859, (19). Il ſere

maria donc. Mais, comment concevoir qu'un jeu

ne Homme, né d'un Mariage contracté depuis la

premiere de ces deux années, puiſſe avoir ete re

u Ministre la ſeconde? Fait-on des Ministres

quinze ou ſeize ans; & , quand on en auroit

fait, les auroit-on place dans les Egliſes les plus

conſidérables? Cela est hors de toute apparence.

Le Fils de Merlin fut trouvé digne de remplir un

Poste auffi conſidérable que l'éco” alors celui de la

Rochelle. Il étoit donc plus âgé , 6c par conſei

quent ſorti d’un Mariage dont le tems concourt

avec celui 'qu’on pourroit aſſigner au Mariage de
Merlin avec jeanne dîAlbret. C'est donc *une

fauſſeté palpable, 6c tout-à-fait deſhtuée de ton

dement.

( H) Il a compoſe' quelque choſe, dont je ncfarrſi

roi: arler poſitivement. Je trouve que Mr. du

Ple 1s lui dit dans une ettre du I. Juillet 15-91,

Mr. Merlin vostre Fils m'a . . . envoie vostre

E STHE R , que je lis avec profit 6c plaiſir , 6c

l'ai mis és mains de Mr. des Remix nostre ami

commun, pour le préſenter au Roi, comme

très digne de ſa Perſonne” tres convenable au

temps, 6e conforme en ſubjet, 6c non moins ,re

,, commendable en la forme que vous lui avez don'

,, née qu'en la matiere mesme (zo). ” Je trouve

d'ailleurs , dans la Biâliotbeca .Serra du' Pere le

Long, XX. Serment ſur le Lwre cPLstbe-r Pa[

Pierre Merlin, imprimez à la Rochelle, _en 15-91 ,

in 8°,i& , dans l'E/enclin: Librorum nnxur S-ernli

de Jean Cleflius, un Ouvrage intitulé' Sermanrſur

le Livre ÆE/lher, par Pierre \llerlzn , Mint/Ire

de la Parole-de Dieu en l'Egliſe de Laval, ô( im*

primé à Geneve par Franſoi: le Preux, en rſ93,

in 8”, (zi); mais, je n’ôſero1s affirmer qu'il s'a—

giſſe-là du même Ouvrage. Ce 11:11 y a de cer—

tain c'est qu’on trouve ce même_ ivre en 'Lan-n'
ſous ce titre, Petri Merlini Homilw XXI/I, ln Lt-î

lvrnm Esther-e; Geneva I593, l” 8°, (2.2

Je viens de découvrir un autre Ou.vra_e de

Pierre Merlin. Il est intitulé Il0b_Petfl erlini

Commentario illustrant” imprimé à Geneve (232,

cbez le! Hlritier: PEE/Zach: Vigne”, :m1599, m

8°; à dédié à Jacques Merlin ſon Fils, dont

nous allons parler dans la Remarque ſuivante.

Mr. du Pin lui attribue , dans ſes Table: de: Au

teur: Hz/rltique!, Tome Ill ,. pages 976. &t 977,

quantite d'autres Ecrits , mais ce ſont tous des

I)

,ï

n

”

”

”

e reſfuterai re conte par une nouvelle rai

fln.] Jeanne d’Albret mourut , comme tout le

Ouvrages de Pierre du Moulin , 6c d'un de ſes Fils:

6c une bévuë li lourde ne devroit probablement

être miſe que ſur le compte du Copistc ou de

l'imprimeur de Mr. du Pin, ſi l'on n’avoitd’ailleurs

tant de preuves, 6c preuves trop convaincantcs , de la

précipitation , pour ne pas dire de l'extrême né

gligence , avec laquelle il emploïoit ſes matéri

aux. Voïcz ma Diſſertation ſur l'A N T 1 — C o 1'-'

TON, Remarque (B), Citation (toi).

(I) Il laiſſa un Fil: . . . . Ministre de la R0

rbelle, distingue' par ſes Emplois, . . . . . U An

teur d'un Ouvrage de Píeíeî] La preuve de la

premiére partie de ce Texte ſe trouvera dans ce pas—

ſage des Epîtres Françoiſes à Mr. de la Scala: ,, Je

z, ſuis Fils de celui, qui depuis quelques années en

,, tretenoit amitié avec vous par Lettres, ainſi que .

,, je l'ai recognu par icelles après ſon deces , qui

,, fut l'an paſſe, viſitant ſes Papiers en ſon Estu

,, de, nommé Mr. lvlerlin , Ministre du St. E4

,, vangile à Vitré en Bretagne; Dieu m'ayant fait

z, cette milericorde, que depuis quinze ans, l'exer

-,, ce la mesme charge en ceste Egliſe , où vous

,, ſervira tousjours très fidèlement volire &c....

,, JAQUES MERLIN. De la Rochelle,

,, ce I2... de Septembre I604 , (z4).” Comme

ces mots de cet” Egliſe ſont équivoques & tout

douter S'il s'agit-là de l'Egliſe de Vitré dont il

venoit de parler, ou de celle de la Rochelle d'où

il datte ſa Lettre , j'ai tecouru au Catalogue des

Ministres des Egliſes de France publié avec le Si

node tenu à Gap en 1603 , (Sr j'y ai trouvé que

Merlin étoit alors Ministre de la Rochelle (21').

Pour donner quelques preuves de la ſeconde par

tie de mon Texte, j'obſcrverai qu'en [ſ98, Mer

lin fut un de ceux que le Sinode National de

Montpellier charged du ſoin de revoir 6c d'exa

miner les Editions de la Diſci line Eccléliastique;

qu'il fut depuis Adjoint au oderateur dans le

Sinode National de la Rochelle en Mars (Sr A

vril I607; 8c qu'il fut Modérateur dans celui de

St. Maixant tenu en Mai 8c juin 1609 ,, qui 1e

ria de ſe charger du ſoin de faire un Indice des

aſſages propres aux Controverſes, pour être ajou

té à la Bible portative qu’on alloit imprimer à la

Rochelle (a6). Parmi les Lettres de Mr. du

Pleſſis, il v en a pluſieurs qui lui ſont addreſſées,

dont la derniére est du dernier Octobre 1618,

(27) : de il paroit par le Catalogue des Ministres

des Egliſes Réſormées de France , fait ar ordre

du Sinode National tenu à Alais en écembrc

i620, qn’il vivoit encore alors à la Rochelle (28 ).

Enfin pour appuïer la derniére part-ie de mon Tex

te, je ne rapporterai que le titre ſuivant: Saincte:

Prière: , recueillie: de pluſieur: Paſſager de l'An

:ien C97 du Naira-eau Teſlament , pour l'instruction

U conſhldtion de tou: le: Clare/lien: , par Jaguar

.Merlinç imprimées à Geneve, chez Jaquet- Chant,

en 1609, EF 161$', in 12.", EF in 18°, (2.9).

Elles ſont apparemment de nôtre Merlin; mais,

je ne le voudrois pas aſſûrer;

MÈY S S EN S (J E A ,~ Peintre 8è Vendeur de Lard , deux Profeſſions aſſez bi

zarement aſſorties , vivoit à Anvers vers le milieu du XVII. Siècle, 8c y mit en lu

miérc un Livre aſſez ſingulièrement intitulé Image: de ali-vers Hommes zPEsprit ſublime,

qui par leur Art C9' Science deb-vraient vivre éternellement , CJ" (lesquels la Louange U Renom

míe faict eſlonner le Monde; imprimé à Anvers, E9" mir en lumiere par jean zllcjffi-nr, Penn'

tre f5' Vendeur de La”, au Commerſlraet , en l'an I649, in folio; 8C abſolument inconnu,

ainſi que ſon Auteur, à tous les Bibliothécaires des Pals-Bas , tant generauzt que parti*

culiers. Il y en a auſſl des Exemplaires in 4°, probablement à cauſe de la difference du

grand au petit: papierd

Tom. U. I MONT(

(24) Epl

rrcs Fran

?Diſcs à Mr;

de la Seal; i

P55. 292.

(I'd/I [4

LXII. d”

Il. Livre J(

ï! Recueil. 'ï

(:5) Sinodct

de; Egliſes

Rcſorméei

de France j

To”. l,

M1- :ne -.

(1.6) Sino-v

des , Re.

To”. I,

p45. u: .

W69 3S3;

376

(27) Lem”

à Mémoi

res' de Mr_

l)u Plestîs.

To”. I”,

Paz* W9.;

-TÛH- [Vi

Pag- n.

(za) Sinode

des Egliſes

Réformée!

de France;

T”. Il,

Pït- 125.' ,

ſ19) Drludil

Bibliorh.

Erotica,

P”. le. l
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ï a) Voie]

le Privilege

accorde' our

l'Impri- ion

de ſa Tra

duction dela

Mythologie

de Noël le

Comte, en

1608 ; E9

!Epitome

Rcrum ab

MONTLYARD (JEAN DE), Ecuyer, Sieur de Meleray en Beauſſe , 'Ze 'Con

ſeiller-Sécrétaire du Prince de Condé ( a) , vers la fin du XVI. Siècle 8c le commen

cement du XVII z 8C , ſelon divers Ecrivains , Ministre de uelqu’une des Egliſes Ré

formées de France (A). C'est tout ce que 1’on ſait de ſon istoire; 8C l'on ne le con

noîtroit peut-être point du tout ,\s’il ne s'était rendu rccommandable, tant par les di

verſes 'Traductions qu’il a données au Public (B) , que par quelques Ecrits de ſa pro

pre

Henrici Borbonii Pranciz Proto-Principls Maioribus geflarumî, compoſe par le Pere joſeph Tcxcra, Doninitain, &i- imprime' à Paris, chez Le

ger Delaz, en i593, in i2, .à la page zos. duquel Montlyard est qualifie' Henrici Principis Condæi a Coniilii: ê: secreris.

(doom)

Voyez

deſſu:

la Remar

e ( B)

Fo». VI”,

Citations

(26) é"(15)

( J.) Biblio

cheque

Françoiſe ,

P-x- 37S

( +2 l'IP-W

la e Scrip

tis Adespo

tis, a :Alte

Dedtberi

de Scriptis

Adeaporis ,

"t- 579

(S) Le

:Long, Bi

bliothéq.

Hiſiorique

de la Frau

cc, pag.

43$.

I ï ) Hof- .

mani-ii Lexi

con , To”.

Il, pag.

en. Il par

la de I'll]

vcniaire de

l'Hiſtoire

de France

de jean de

Serres, eo”

rimr par

Montlyard.

(A) Selon diner: Ecrivain: , Ministre de quel

qu'un de: Egliſe: Refçrmíe: de France.] La lié

gligence de ces Ecrivains, qui iie marquent point

le licu de ce Ministère, m’ob1ige à m'exprimer

ainſi. Je ne penſe pas qu'on ſoit bien fondé à

lui donner cette qualité ; car , Outre que les plus

anciens Auteurs quiparlent de lui, ſ avoir Cayet,

Baudoin, 6c du Pleix , ne la lui onnent point

(i); les différens Catalogues des Ministres pu

bliés par ordre des Synodes des Egliſes Rétor

mées de France au commencement du XVII. Sié

cle, ne font aucune mention de lui : 6E lui-mê

me ne prend point cette qualité , ni dans les Tî

tres , ni dans les Epîtres Dédicatoires , d’aucuns

de ſes Ouvrages, entre lesquels il y en a particu

lierement un de nature à n'avoir point été fait par

un Homme de cette Profeſſion (2. ). Le premier,

que je ſache , qui la lui ait attribuée , est Charles

Sorel (3). Mr. Bayle l’a ſuivi (4). Le Père

le Long en a fait de même , 6c ajoûte mal-à

propos que Cayet a rlé de Montlyard comme

d’un Ministre (F). can-Jaques Hofman va plus

loin encore, puis qu’il nomme le licu où il éxerñ

ça ſon Ministère, Bt qu’il dit que ce ſur à Mon—

tclimart; Eum continua-vit . . . . Pastor quidam

Monti: /lolhemarii in Delphinatu (6); mais, com

me il n’en donne aucune preuve , ſon témoignage

ſe réduit à rien, 8c nous remet dans nôtre incer

titude.

(B) Le: diverſe: Traduction: qu‘il_ a donne-ë:

au Public.] l. La plus ancienne que je connois

ſe eſt celle d’un Ouvrage d'Antoine Mizauld,

Médecin célébre. Elle ell intitulée Harmonie de:
Corp: ccſſleſſltt b' humain: faicte en unze Dialo

gue: , ou ſont introduict: Aeſculape f9* Uranie de

'wſam enſemble E9” traictan: de: thoſe: concernan

te: la Médecine b” l'Astronomie; traduicte du La*

tin par Jean de Montlyard, ô: imprimée a' Lyon,

chez Benoiſt Rigaud, en i580, in 16°, (7).

II. Peut-être faudroit-il auffi lui donner la ſui

vante; 6c , en cc cas , ce ſeroit la ſeconde , ſça

voir: de: Estat: de France, U de leur Puiſſance,

traduit de l'Italien de Matthieu Zampini ar

J. D. M., 8c imprimé ri Parir, chez Rollin Thier

ry, en 1588, in 8°, (8).

III. Miroir de’la Procédure de Philippe , Roy

de Castille , en PUſuÎ-pation du Royaume de Por*

tugal , U du Droict que le: Portugai: ont d’e'lire

leur: Roy: fj Princer; nouvellement traduit de

Latin en Franſoi: par I. D. AI. , az-ec le: An

notation: de I. l. ir. A. V. 1. C. G.; 6c imprimé

à Pari: , chez. Montroeil CF Richer , en !ſ95 ,

in 8', 60. feuillets, ou 12.0. pages.

L'original Latin, intitulé de Electioni: Jure

quad competit Viri: Portugallenſibu: in au urandi:

ſui: Regibu: ac Principibu: , imprimé ri ion, en

15-90 , in 12° , & tout auſſi-tôt ſupprimé par le

pouvoir tirannique de la Ligue alors dans toute-ſa

fureur , fut reproduit, après la ſoumiſiion de la

plûpart des François à Henri IV , ſous le nou

veau titre de Spcculurn Philippi Regi: Castell-e

Tyrannidi: in uſurpanda PÛÏUÏÆI/ía, 'verique Por

tugallenſium :Ïuri: in eligen i: ſui: Re ibu: ac

Principibu: , cum Annotationibu: I. I. ri . I. C.

Gall. nunc tertio 'in Lucem editum; ê( imprimé

à Pari: , en 15'95- , in 8°. On peut aiſément re

connoître le but particulier de cet Ouvrage ar ce

ſecond tîtrc de la Traduction: Reproche: Con

tredict: de: Sottffl*: de Duard Nounê: de Lion,

(Léon) Juriſconſulte Luſitain , E5* aultrc: de la

»renne Paste , de Langue E5” de Plume 'eenau/.r,

(Fo. . . : recueillir de: trè: véritable: E9” non re

prochable: Chronique: E9” Histoire: de Portugal;

Uſelon PAnti-Criſe de R. P. F. JOSEPH TEXE

RA, de PÛrdre de: Prddicateurr, . . . imprime/e

pour la plu: grande partie ſi Lyon en France , EJ'

par luy dldide aux Inauifiteur: de Portu al en

r ſ89. L’Auteur, dé uiſé ſous le nom de 1ER

RE OLiM, adreſſe \än Ouvrage à Pierre Urſin,
Evêque de Spolete; 8c date ſon Epítre Dt-'drſica

toire, de Lyon, le i4. d'Août 1590. Les ,s'atti

je: vraies ou fauſſes de Duard Nounê: de Lion,

ou d'Edouard Nuñez. de Léon , qu’il réfute par

des injures aſſez groſiiéres, ſe trouvoicnt dans ſes

Cenſura- in Libellum de Regum Portugalliæ Ori

gine, ui Fr. JOSEPH] TEIXERÆ Nomine

circum ertur , imprimées a' Lirbonne , en I ſ85' ,

in 4": le Livre du Père Texera, intitulé de Por

tu allie Ortu , Re ni Initii: , E5 de Rebel: a Re

gi u: univerfogue egno præclare geſii: , Compen

dium, per JOSE PHUM DE TEIXERA, Ordi

ni: Prædicatorum, avoit été imprimé a' Parir,

chez Jean Meet er, en-rſ8z, in 4°; 8c les Let

tres initiales du raducteur du Miroir, I D. M.

paraiſſent indiquer bien clairement nôtre Jean de

Montlyard, Gr ſii troiſième Traduction.

*1V. La quatrième est celle d’un Ouvrage de

ce même Père Joſeph Texera. Elle ell intitulée

Explication de Ia Gen-lala ie dc Henry de Bour

bon Prince de Conde', ípui: St. Loui: par le:

Bourbon: , U depui: Irnbauld de la Trimouille,

julqzffau Père C9* à la [iſere de ce Prince , tra

duicte en Franpi: par ÿ. D. .M, , ô( imprimée a‘

Parir, en I596, in 8’, _(9). L’Original dc cette

explication, reparut depuis, & peut-étre plus éten~

du , ſous lc titre de Rerum ab [Ienrici Borbonix'

Francia Proto-Princxpi: flſajoribu: ge/îarum Epi

tomc , cjurdemgue Henrici Genealogia- Explicatio,

a D. Ludo-Dico per Borbonio: , atque ab Imbaldo

Trimollio , ad utrumque dicti Hcnrici Parcntem,

"petit-e, imprimé a' Pari: , chez le Delaz., en

15-98, in 12°.

V. Je ne doute presque point, qu’il ne Faille

auſli lui attribuer celle d’un Ouvra e intitulé Trait

te' Paranetiçue, äcst-.ſl-dire Ex ortatoire, auquel

ſó- monstre par bonne: C9” arive: Raiſonr, Argumen:

infaillible: , Histoire: trè: certaine! , &f remarqua

ble: Exemple!, le droit chemin f5 array: moyen:

de ref/ler à l'effort du Ca illan , rom re la trace
de ſe: deſſein: , abbaiſer ſoſie or ueil , ruiner ſa

puiſſance : Dëdie' aux Roy: , rince: 7 Poteutatr,

U Republi ue: de PENSE , articulidrement au

Roy trè: C rest-ie” , par . 0 . Pdlerin Eſpagnol,

battu du Tem: , C9” perſícute' de la Fortune ; Tra

duict de Langue Caflillane en Langue Franſorſe,

par I. D. Dralymont , Sei rieur de Tarleme : Im

prim! a' Aux, M. D. XC II. in ir , contenant

rzo. feuillets , ſans les Préliminaires 8c laTable.

Il est très vraiſemblable, au moins , que I. D.

Dralymont Seigneur de Tarleme n'est autre choſe

que l’Anagrainme de Jean de Montlyard Seigneur

de Meleray : 8c peut~éti~e ne Pest-il guéres moins

que ce rétendu P. 0l. Pellerin Eſp nol battu d”

Tem: (Je perſe/cute' de la Fortune n’ autre que le

Petra: ou Pierre Olirn de l'Article précédent;

dest-â-dire, le Père Joſeph Texera, lui-même

Dominicain Portugais établi à Paris , 6c l’un des

‘ plus

Querif &- Echard ſe ſont nba/Ez , lorsqiflil: ont !Xpffſltd eu

pag. 419. D'ailleur: , il]

(7) Du

Verdier ,

Bibliothe

quc Fran

çoiſe , pag

719.

(s) Biblio

Ilieca Bul

tclliana ,

a . 7:2.
pcagtal. de

Congé, pag.

asl. Cara

logue de

Rothclin,

pas. 43s.

(9) Le Long , Bibliothèque Historique de la France , pag. 54s. Le: Pare: _

troi: lettre: j. D. M. par jean de Monrbelliard , dan: leur-ï' scriprores Ordinis Prœdicarorum reccnſiri , To”. II,

Mn tort de conclure que Raphael Parvipallis , (il faloit dire Plrvivallis,) Typographiis Regius , ſont mi riorï Eg- mi iii-re ſuppoſe: , par”

. qu’il: 'uſant poin: dan: ?Hiſtoire de l'imprimerie ê: de la Librairie

Paris , (r Raphael du Petit-Val etait Imprimeur du Roi à Rouen.

.' tiir, on n() traite principalement que de: Irïpriiïeur: Ô' Libraire: de

A” re/Ie, le: cinq lettre!, P. V. D. P. C. , dont il: ïÜAHJOYJIHlK~IÔ

lilxnzgcazían, pci-ver: bien ſignifier Prædicaror verbi Divini Principis condæiaTírre, qui convient n” bien au Pire Texera , qui' (toit gffiffi

venſſenr ?réducteur du Prince de Condé. Ô' qui eſt cerrainemenr [haute-r da Livre du: il: parlent-là. ,
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ſ io) Cu

[rois Pſeu

ionjmes Pc

trus Olim ,

Theſeus

lerpixes ,

Ô l. D. Dia

lymont ,

Seigneur de

Yeilcme ,

n'ont été

connu: .i au

cun de Clhx

,Ici ;TJ

traité d”

Pſeudony

Uct. [Ur,

Bayle a pri:

l: dlîflicr

pour u” nom

rit-l. Voyez

ſon Artitle

T E x E a A,

au ſomme”

nmtnl de la

Remarque

(B).

(il ) Dan:

ſu: Addition

ai- ,folio 5l.

verſo.

(n.) C'est

à-dire ce

HEM-e Duard

Normes de

Léon , dont

il eſt' Parle'

u' - deſſu:

liſant. III,

(7 qu’il pre'

rend avoir

cflé fait par

le Roy Ca

tholique ,

Conſeiller

au Royaume

[de Porn

sal ,] en

récompenſe

d'avoir coin

poſé contre

Frère jo

ſeph Tcxcñ

re . . . un

Livre de

Cenſure:

dec. . . . ;

Ô' cela ,

contre les

Loix de

Portugal ,

qui ſerment

la porte des

honneurs ê:

digiiirez - .

à tous ceux

qui deſcen

dcnr de

]uifs. Voylz

le Traite'

parznéti

que , folio

3l. 'verſï Ô'

5:.

plus *Lélez partiſans de Pinſortuné Dom Antonio

Roi dc Portugal , qui paroit s'être encore indiqué

lui-même, comme Auteur du préſent Traitel Pa

rænt-'tique , ſous le nouveau nom de Thtſeu: 1er

pixèar, tout à la fin du Illiroir de la Proce-'dure de

Philippe Ro; de Castille, enregitré ci-dcſſus Num.

III. (IO). La grande connoiſſance , qu'avoir ce

Domînicain des affaires de ce Roïaume; les gran

des louanges , que 1c Traducteur lui donne (ii) ;

Pemprelſcmcirt, avec lequel il le défend contre

les violentes attaques d' un Juif Portugais , em

ploïé par le Roi d'Eſpagne pour la défenſe de ſes

Droits à la Couronne de Portugal (i2.) ; en un

mot, ?étroite amitié qui les uniſſoít enſemble

( i 3 i; me porteroient facilement à le croire. Quoi

qu’il en ſoit, cette Traduction du Traite' Par-arcti

ſur 1 s'il est vrai que c'en ſoit une , est d'un stile

tort net (St fort clair; 8c, quel qu'en ſoit l'Auteur,

elle est certainement de fort bonne main, à beau

coup mieux écrite, 8c mieux digérée, que quantité

d'autres écrits de ce tems-là. Son Auteur y a

quelquefois mis dcs Addition: intéreſſantes à curieu

ſes, néceſſaire!, dit-il (I4), pour mieux dc-'clarer

le Texte de l'Auteur , EF pour plu: claire Intelli

gence de l'Histoire; à il y a ajoûté une Epítre De'

dicatoire à Henri IV, & un Avertiſſement au Lec

teur, tous deux datez de Pau le I. Octobre I597.

Dans la premiére, il dit plaiſamment au Roi, qu’il

n'a jamai: ſſeu porter aux Castillan: affection qui

paſſa/Z le: limite: de l'Evangile (15') ; 8C tout le

reste de l'ouvrage repréſente par—tout un Ennemi

juré du Gouvernement Espagnol , 6c un Déten

ſeur fort zélé des Nations Françoiſe & Portugäilë

contre les entrepriſes & les uſurpatíons du oi

d'Espagne . qu'il n'appelle jamais que 1e_Ca/Zil1an.

Lffíxemplaire de cette Traduction dont Je me ſuis

ſervi a appartenu autrefois à ſeu Mr. Bayle, 6E ce

docti: Critique y avoit écrit ces mots de ſa main :

,, Ce Livre a été imprimé en petit in 12°. l'an 164i. ‘ P

,, ſous le Titre dc Fuora Villaco , Hcj/Î-a-dire ,

,, La Liberté de Portugal, dague/ſe montre . . .

,, le droit chemin CF tiray: moyen: de rxÿister a' l'ef

,, fort du Ca/Zillan, Ur.” mais, il n'a point ſong

çonné qu’il fût du Père Texera , ni traduit par n ~

tre Montlyard. Voïez ci-deſſus la Citation (io).

Les Pères Quetif & Echard n'ont point connu cct

te Traduction , ni ſes Editions , non plus que

celle du Speculum, indiquée ci-deſſus , Num.

I I I.

Cette Traduction a été traduite en Anglois ſous

ce Titre .' The .Spanhiih Pilgrim , how:hewtlnſg

neceſſary eaſy it i: to raake war upon the ing of

Spain 17cl inwzde him , à Londre: , c” I623' , in 4'.

( 16) ; à Mr. Hyde , qui m'apprend cette particu

laritc' , a tort de donner Dralyinont comme l'Auteur

de la piéce même (I7).

VI. La ſixième Traduction de Montlyard est

celle dc -la Il/Ijthologie , Hest-à-dire , Explication

de: Fable: , contenant lc: Genealogie: de: Dieux,

le: Cc/rimonie: de leur: Sacrifice: , leur: Geste: ,

Adventure: Amour: , C9” pruquc tou: le: Pre'cep—

te: de la Philoſophie Naturelle b' Ilſorale ; extrai

‘te d” Latin de Noël le Comte , par D. lil.

c'est ñ- à - dire , Jean de Montlyardfl imprimée

a Lyon , chez' Paul Frelon, cn I600, in 4'. (i8 );

à Lyon , chez. Paul Frelon, en 1604, In' , avec

une nouvelle Epîtrc Dédicatoire , du I. anvier de

cette année , au Baron de Vignollles 71a -— Hire ;

à L 'on , chez. Paul Frelon , en 1607, tn 4'. (i9);

13130km, . . . . . d . . ., entló”, m4”. (Z0);

8c a‘ Lyon ,

( 2.1 ).

Quinze ou ſeize ans après , Jean Baudoin rc'

vit cette Traduction , Paugmenta dc diverſes Pié

ces , 6c la fit ainſi réimprimcr ſous ce nouveau

titre , \Mythologie ou Explication de: Fab/t!, 0eu

'vrc dvminente Doctrine E5 d’agre’able Lecture,

cy-udevant traduite par Jean de !Hontlyard , rt'

"Ucuë . . . b” augmente? ar Jean Baudoin;

ſi Pari: , chez. Samuel Thihoust E5' Pierre Chez-m

lier , en 1627 , in folio. Dans une courte Préſaa

ce, qu’il a miſe à ,la téte de cette édition, il nous

apprend , que Jean de Montlyard est le premier

qui ait traduit cct Ouvrage en François; que, quoi

que ſa Proſe ni ſes Vers ne ſoient plus à la mo~

de , il s'est acquis aſſez de gloire &t de réputation

en traduiſant de bon ſens dt fort judicieuſement

les penſées de ſon Auteur ; que lui Baudoin n'y

a adouci que quelques mots, que le tems, qui

nous fait chan cr de Langage comme d’habits,

avoit rendu ru es; 6c enfin , qu'il y a ajoûté des

Sommaires à chaque Livre, & quatre nouveaux

Traités qui lui ont paru néceſſaires pour perfec

tionner cet Ouvrage. Ces Traités ſont, un Dir

court ſur le: Muſt: , traduit du Latin de Lili

Grcgorio Giraldi; dcs Obſervation: curieuſe: , '

chez Paul Frelon , en 16”. , in 4”.

\l

rées & traduites d’l~lygin ; une Explication Phist

que U Morale de: Principale: Fab/er, tirée 8( Fra

duirc de Phornutus ; 6c un flore-fre' de: Image: de:

Dieux , tiré du Philoſophe Albricus. Ces quatre

Morceaux ſont à la fin de l'ouvrage ſous le ti

tre général de Recherche: touchant la Mythologie

. . . recueilli: d” ancien: flute-u”, A cette Ad

dition près , les éditions de Montlyard ſont pré

férables à celle-ci ; car , toutes ces éditions re

touchées ſont d'ordinaire aſſez mauvaiſes.

La VII. 'Traduction de Montlyard est celle des

Sermon: du Curetme , prefchä: à Rome, en [ſ77,

ar FrunFOi: Panigarole, Cordelier, depuis Evêque

d'A/Ii , traduit: en Fr-anjcoi: , C57 dedié: a' Philip

pe: de: .Porter, Ahhe' de 77mn, par I. D. M.

_(c’est-*à-dire JEAN DE MONTLYARD ,) 6c

impgrimcz a' Lyon , chez. Benoit Rigaud , en I599 ,

in °.

Deux ,raiſons me portent à croire , que cette

Traduction est dc ſa façon. La premiére est,

qu’il .étoit comme aux gages des Libraires pour leur

fournir des Traductions , Rcviſions , 6re.: & la

ſeconde, que lc; Sermon: de Panígarole , étant d'un

goût fort ſingulier , & aiaiit ſait grand bruit pendant

la ligue , on ſe ſera fait un grand plaiſir d'en voir la

Traduction.

La VlIl. Traduction dc Jean de Montlyard, qui

m'est connue', est celle-ci: Le: Met-amor ho

ſe: ou l’/I:ne d'Or de Luce /lpuIe-'e Philoſophe P oto'

nique , OeuT-'rc d'excellente Invention C9" ſin ulidr:

Doctrine ; imprimée à Pari: , chez. Abel La” e

lier , en I601 , in 12°. (22) ; à Pari:, chez lzcl

Langelier .. en I612. , in 8 . ; ſi Pari: , chez, Sa*

muc] Thihoust, en 161%, in 8°.; 6L ÀParù, chez

l: même , 'en I631 , in '. Ces trois derniéres Edi

tions ſont ornées de Figures estimées des Connois

ſeurs 3 ôt toutes les quatre ſont précédécs d' une

Epitre Dr/dicatoire , dc la Vie de L. Apulffie , 8c

d'une Prefacc Critique aſſez étendue' , 6E ſuivies

d'un Commentaire ſur le: XI. Livre: de Pline d’Or,

presque auſſi gros que l'ouvrage même (2.3 ). Ce

fut en I601 (2.4) , 6c pour loulager une /Ifflictian

ui Ie tra-Ualloit durement (2.5) , qu'il entreprit la

raduction de cet Auteur , qui ne fe manie point

ſan:

que nous ſommes' tenus d'aimer tous les Homs

Pum a

  

'la

( i; ) I-Te'

:era , Epi

romc Re

.rum a Con

dzi Mail)

ribus Ges

:atum , pdg. zoe , où il dit

( 14) Traicté Parrnétiſrjue , folio a -t-j verſo L? a -víij verſo.

(U) Ce

mes , de que que Religion , Secte , St Nation

intitulée Explication

d'un Dohinitainchoſe

Eviçae de norlomer p

Duccm Albcnlcm ,

lc Duc d'Aide , Sanc

m' revient or!

prhhant à la jlſagdtlcne de Liihonne , en H76.

( i6) Hyde, Biblíorhecz Bodleinnæ, pdg. 21s.

( 17) !bide-L

( i8) Voyez

?Ane d'Or, pdg. zz. __ n _

( i9) Carol. j. Faultrier” , png. 430.

Fîîi Montlya

Roc-Zn , qui' contre/diſaient ſon Ouvrage .

( :x) Catalogus Bibliorhec. Dionvl.

Canal. Girauld, png. 165. _ _

rd a mi: ſon no:- raaz-ao-long à la :ét: de cette Edinon ,- C9- dan: 1M Autre-puent au bening Lecteur mme le: Libraire: J]

il dit que le voici renaistre pour la quatricsme fois.

Nolin, pas. ro7.

bien à la pen/ét de ſon Original , qui' preſchoit à Paris , en :ſ94, ,

qu’il: ſoient, voire meme les Castillans.

j. de Montlyard milii ſumma cóniunctus Amicitia.

Cela n'a point été corrigé dan: la nouvelle Edition de ttt” Bibliothèque.

!afin de l’Epitre Dédicatoiie au Prince de Condé , datée de Paris , le 25. Novcmb. i599 ; &- le commen… ſur le Il. Lirſfldc

( 3 z ) Il contient 37.7. page: dan: l'Edition de 163i , qui est cell: 'dont je i” ſin*: _ſer-vi.

( :4) Montlyard , Commentaire ſur_l’_Asnc d'Or , png. 23], a”.

( z. s ) Montlyard , Préface, folio e ii).

Voyez le-Traicté Parænctiquc, ſolid H4 , dan: une piëco ~

du Pelcrin ſur le Proverbe , Si lc Poulet r.: fast venu , 1e Coq cstait print, Cïyt. Voyez aaſſîfolío I8 , où l’on dit la »lime

("droit apparemment le même , qui , quelque: année: aprés, forte' par ſon

péri/Elan! le Roi dan: la pri!" de la \Heſſe , le ſi: enfin en HI terme: .' Et Famulum tuum Regem riostrum Philip

Sanctium de Avila , Rodericum Sapata , cærcrosquc oinnes Diabolos ; ütst-â-dire , Et [on Serviteur nome Roy Philippe .

ho dëAvila , Rodcric Sapnta, 8l tous ces autres Diables. Voyez le folio 77. E9* ver/ï.
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(:6) L)- fam moufl" 1

mime.
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Iïéme , E9'

Epine De'

dicaroire,

folio cï ij.

weſh.

f” ) D"

Verdier ,

Bibliothé

que Fran

lçoiſe , Mp

499. Mr.

Bayle n'a

point con-ru

cette Tra

duction.

(29) I.:

Croix du

Maine . Bi*

bliothé uc

I-'rançoi e ,

Biz. ris.

u Verdier,

libliorlté

que Fran

çoiſe, plz

+48

( 3°) D!!

Verdier ,

Bibliothe

que Fran

çoiſe , pag

1ië~

13x) Dran

dii , Biblio

checa Exo

,cica , png.

Ill.

(zz) Mont

lyard , Pre'

face . folio

e iii.

( az) L3

lñebne, folio

ï iij, e iij.

verſo, eiiij)

e -oiij, i

"H/b l e"

i jj.

dit-il (2.6) , ce donf/a plupart
ſi nloíflre Langue

de: terme: ne ſe peuvent ex rimer en ‘ ï

ſan: Periphraſe: ou Circon ocutiom. _ n effet , il

y a dans cet Ouvrage des endroits bien gaillards ,

6c bien chatouillcux , que le Traducteur a rendus

d’une maniére fort naïve 6c fort expreflive , 6c

peut- être même un peu trop lícencieuſe: 6c, com

me il est' difficile de ſe perſuader qu’un Ministre eut.

voulu ſe charger d'un ſemblable reproche , cela

me ſeroit croire qu’il ne l'a point été. Quoi qu’il

en ſoit , il s'excuſe en quelque ſorte d'avoir fait une

ſemblable Traduction , ſur ce qu’il ne la fit qu'à la…

ſollicitation d'un Ami qui pouvoit beaucoup ſur lui ,

ô: qu' il est lion d’entreme:ler' aucune: foi: parmiſe:

plu: ſérieuſe: U plïuſéoére: Estude: quelque recré

ation &f gaillardtſe (17). ll y en avoit déjà eu

diverſes autres : ſçavoir , 1°. une faite par Guillau

me Michel , Ô( imprimée ſous ce Tître: Le: un

ze Livre: de l'aime doré aultrement dict: cle la

Couronne de Cere: , Atlt/Jeur Luciu: Apulcizr: ,

contenant: mainte: belle: Hi/loirn., Fable-r, fa* ſul;

tile: Invention: , zi la fin duquel: Livrer eſhadjou

ste? l'expoſition du contenu en tqeux; à Paru, par_

Phi/i pe: le Noir , en Iſla , 171. 4°. (28) : .2.°. ,

une aite par Geor e de la lsouticrc , 6( imprimée

ſous ce Tître z a Métamorphoſe ou PAJne dore'

efApulëe Philoſophe Platonique; a' Lyon, par Jean

de Tourne: E59 GuillaumeGazeau, en 155-3 , EF

1556 ( 2.9) : 3°. , une faire par Jean Louvciiu , 6c

imprimée ſous ce Titre : Le: unze Livre: de Lu

cie Apulele de l'Arm- doriz' , mi: par Chapitre: C5'

Sommaire: par le dit Traducteur , lerquel: Lit-re:

ſont accouflrez avec telle grace , Plaiſir ,. elegance ,
C9” une tant floriſſſiante aiarie-'te' de pluſieur: compte:

'o' rupo: recrzlatif: , que rien ne Zeut estre plu:

plai ant b, agréable &fa; ſi Lyon ‘, c ez. ffcan Tem

poral, en I558 , in I6. (.30); aLyon, en _Iſ7I ,

in 16. (31) 5 à a' Pari: , chez. (II/aude Micqrd)

en r 5'84 , (32). Montlyard , qui ne connoiſſoit

que la derniére de ces trois Traduélions , ne ſon-

geoít .d'abord qu'à la revoir ôccorriger. ,, Mais ,i

,, je trouvay dès l'entrée ,”_dlt~,ll (33) , ,, que

,, pour Pamender ll. ne falloir qu une rature deRulS

,, la prémiére page_)usqu’à la_ derruéſe , & que) en.

,, aurois plustost fait une entiére qu amendé celle

,, là. j'y descouvre plus d' omiſſions , plus de'

,, dépravations , que.de Traductions *, 6c tout ce

,, que l'oeuvre contient de ſcabreux paſſé ſous \i

.,, lence . . . . . Les Paſſages effrontément tron

,, quez . . , colligcz enſemble . . . . font le

tiers ou du moii-is le quart de YÔeuvre . .\ . . .

Il n'y a page en ſomme , il n'y a clauſe , ou l’on

ne recognoiſſe quelque dépravauon , quelque

omiſſion , quelque ignorance , plus_ qu’aſini

ne . . . . Bref , c'est une Verſion qui ſent plus

i l'A-Sue que l’Asne dont est icy question; . . . .

,, 6c certes , au lieu d'un Asne d'Or , il nous en‘a

,, donné un de fer &t de plomb.” Montlyard, apres

avoir prouvé cela par quantité d’éxemples , nous

apprend ce qui lc porta à joindre un Commentaire

à ſa Verſion. ,, Au reste," dit-il (34), ,, par

,, ce que pluſieurs trouvent cet Asne_, non d'Or

‘,, ni .jauniſſant , mais ténébreux paliſſant à cauſe

,, des lieux difficiles & ſcabreux qui s'y rencontrent,

,, j'ay penſé beaucoup faire pour ceux qui pren

,, dront plaiſir à le lire , ſi par un facile Commen

,, taire je políſſois les rides , adouciſſois les aspre

,, rez', à par une nouvelle clairtédiílipois les te

nebrcs qui le pouroient obſcurcir. Que cecy

doncques ſerve à ceux qui aiment les Galantiſcs

d’Apulée d’accouragement pour donner cet As

,, ne un Mors plus libre, des Resnes plus riches , 8c

,, un Harnois plus enrichy." Il y compare quel—

que fois les Cérémonies du Culte dela Déeſſe llis ,

avec celles du Culte de l'Egliſe Romaine (zi-y);

mais , avec beaucoup plus de modération qu’il ne

Pauroit pû faire en ſi belle occaſion _de parler :_&

c'est peut-être encore une nouvelle raiſon de croire

qu’il 1i’étoit point Ministre. ’

J)

,ï

I!

J)

,I

h

I)

ï,

I,

Ses premieres Epîtres Dédicatoires n’avoient pas

apparemment été récompenſées ſelon ſes espérances;

( 34) Vie Ïlkpulée , folio a vij- verſo.

(a5) Voyez I” page: 170, 2,0, 1.9l, Z97, 2.98, 309.'

riri-î). Ï°FFÃ‘Ë"SÎÏ° ſi" 1° m' “V” d°1'^‘"° d'0* - Pït- "F- Vvi-z W -PPF--ïà- à in Prés/Mumu- . »id/ad G1in M 4

H7) I-'lmprirneux au Lecteur , à la me de m” .Edition de X6”.

car, i1 dit plaiſamment à celui auquel il adreſſe celle

de cette Traduction : Si quelqu'un :Qſionne , queje

Tou: pr e'f‘r're ſi tant de Print”, à tant de Granak, à

tant d'illustrer Perfiinnes, dont le: Autheurrſbzót cou

ſiumierr d'enrichir leur: Ecrin; dicter-leur .t'il 'vous

plaiſh' avec may , que je prefere 'vo/Ire privant! aux

ſri-vole: npeflance: , aziz/ire amitie' aux promeſſe:ſan:

effet. Je ſpa); d'ailleur: , ?j par expérience , que

le: Grand: ſont hienaiſe: de ne point Toir ceux aur

quel: il: ont obligation , ou de plaiſir , ou de ſer

vice, ou ale ra'vite’; E5' cuydent, que ſe pre'

ſcntcr ri eux oit leur reprocher quelque illihc/rali
te'. Je ne Ieſjſicaypa: faire : auſſi mo” httmcttr n'est

point de nacqucter à la porte de perſonne ; b” me

ri: ordinairement de ceux qui s'amuſent zi ce: 21a

nitez f5' fumé”. Mille &- mille Auteurs ont fait

des plaintes ſemblables , ſur le peu de ſuccès de

leurs Dédicaces, 6: ſur le peu de généroſité de leurs

prétendus Mécénes : mais , elles ne guériſſcnt pres

que perſonne de la maladie de dédier ; dt une ſeule

Epître Dédicatoirc -, que le hazard ou la cabale ſont:

reüffir , fait renaître aufli -tôt Pespérance des Ecri

vains avides , 6c cn reproduit infailliblement quan

tité de nouvelles , austi infructueuſes que celles qui

avoient donné lieu au reſſentiment de Montlyard

contre les faux Mécénes. ll n’aímoít pas beaucoup

plus les Médecins ; car , il les attaque allez ſou

vent , dt il leur décoche en paſſant ce Trait pic

quant 8E ſatirique: F AME Ux. Ce mot ſe prend

quaſi toujour: en mauvaiſe part, comme fameux Bri

gand , fameux Médecin (36).

Longtems après les Editions. de cette Traduction

dont j'ai parlé ci-deſſus , l’on en vit paroitrc une

nouvelle ., rez-ue , corrigée , EF miſe en meilleur or

dre , qu'aux Edition: précédente-J; 6: imprimée à

Pari: , chez NitolanU Jean de la Coste, en I648

in 8*. Mais , tant s'en faut que cette Edition toii

effectivement préférable aux précédentes , qu'au.

contraire clle leur est à mon gré de beaucoup infé

rieure : 1°. en ce que le prémier de ces Libraires en

a très mal— à - propos retranché la Preſface Critique

de Montlyard , qui étoir cependant un morceau cu

iieux, , instruâif, 8c très digne d' être conſervé :

2:. en ce que ne l’a'i~ant faite , que parce que les

figure: qui azioient Jte' grave-ë: our ſervir a' l'em

hel/zfemerzt de: précédentes E ítions estoient tom

bile: entre ſe: main: , les Epreuves qu'on en a tirées

pour ccllc—ci ſont néccflàirement beaucoup moins

belles ; ces planches a'i~ant déjà ſervi pour deux Edi

tions au moins , 8c aïant ſans doute été retouchées :

3”. en ce que le papier en est moins beau , à les

caracteres moins bien choiſis 6c plus uſez : 4°. cn

tiri , cn_ ce que , ſous prétexte d'en corriger 6c po

lir le stile , il s'est aviſe' , comme il le reconnoit

lui-méme , de la revoir toute entiere . . . . . -

dïrn adoucir b" rendre plu: intelligihle: le: endroit;

le: plu: rude: , . . . . 6c de la rendre incompara

hlement plu: cou/ante b” mieux dígérêe ; s'étant

'apperceu , ou plûtôt s'étant imaginé , que le Tra

duËZeur n'a-voit pa: tant pri: garde a la politeſſe du

Ducour: , qu'a' ſuivre ponctuellement ſa Traduction

(,37). Il vouloit ſans doute dire ſon Original - 8c

c est une petite preuve du peu de connoiſſancc qu’a

voit _ce Reviſeur dela force des termes dont il ſe

ſervoit , & un préjulgé aſſez légitime qu’il a plus

gâté que poli cette raduélion. Toute l'obliga

tion qu'on lui a de ſa nouvelle Edition ſe réduit

donc àaeux “Table-r de: principale: matiere: to”

du corp: du Livre que de: Commentaire: , leâquel*

les ne ſe trouvent point dans les précédentes Edi

tions ; & on lui ſeroit beaucoup plus redevable

n'avoir point touché à la Traduction.

c'eſt une licence tout-à-ſait blamable , non ſeule:

ment dans de ſimples Libraires , ens ordinairement

tres peu propres à en uſer avec uccès , mais mê

me en quiconque Ôſe la prendre : 6c cette licence

est d'autant plus inexcuſable , qu'elle nous a ſouſi- .

vent fitit perdre de très excellens Originaux.

Il y a longueurs. par éxemple que P .

quier, d'Eſpagne” Sgrel, le Laboureiir, 8c divÎ-:s

au
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exemple: on

pourroii en

dja-Étu- une

autres Ecrivains célébres, ſe ſont fortement plaints

rens particuliers, comme a l'envi l’un de l'autre,

ont fort témérairement changé tout le. Langage

(39) ; 6c de ce qu'on vient de la pratiquer tout

cuper utilement & pieuſement ſon loiſir, que pars Vo e:tç-ÏDÎJCÜÛ? de ce qu’on avoit ainſi altéré ou fait perdie le ce qu'étant de l'autre Sexe, elle n’écoit pas obli

Ãalcrzeiiîlfl' Vrai Langage du Roma” de la Roſe , de l'Histoire gée de lavoir touchant ces ſortes dïnconvéniens

de MLKIJ”- de St. Louii ar :Joinville, des Mtlmolſe! de Com- ce que les autres étoient obligés de ne pas igno

le, Article miner, de PI-Îeptameronde la Reine de Navarre, rer. .C'Cii ce que je iie ſavois pas autrefois, lors

Ë-SSAT- de la Traduction de: (Jeu-ivre: de Plutarque par que _je condamnai cette Réviſion ſans aucune ré

Amyo; , ôzc, (38): 6L nous avons droit de nous ſerve (42')) Ô( je proritc-.avec-plaiſir de l'occaſion

.ii-rule Es- plaindre aujourd'hui de ce qu’on~ akpratiqué dCPUlS qui ſe preſente aujourdhui d'en parler plus favora

' ï quelques années la même' choſe a l'égard de la blement. bons le prétexte ſuppoſé , .que lei_ qt”

[ D1_ f4 m Pratique de: Vertui Cbretſenrtei, dont trois diffé- tienne: Eilitionx de cet Ouvrage eſtoient lpuiſeer,

un nouveau Reviſeur vient d'en publier une ſe

conde Réviſion ſous ce titre un peu affecté: Trui

te' de la Paix de l'Arm- , b' du Contentemertt ile
ſiéfîiſſzfi.- récemment à l'égard des Viſite: charitable: de Droſ- l'Eſprit, par Mr_ Pin.” d,, 1,10“ſin, le E!" ou_

m, (ſans lineourt , que leur nouvel Editeur prétend avoir orage 'de Diſziotiolii, de Ill/orale , de Thlologíe , E5'

gſgffcïſùj” corrigé de quantité de Terme: ſurannez, de Com'- de Philoſophie , a la portee de tout_ le \lio/ide ,1 C9'

Nouveaux traction: emhuraſſeîr: , 5c de Nígligentei de plu: egalement propre u tou: le: Chroltiem e” general:

Testaments, d'une flirte (40) ; mais , que les bons Connois- nom-elle Edition, miſe en nouveau Langage b' en

des Pſeauz ſeu,, aímcroicnt beaucoup mieux revoir en leur an- meilleur ordre, corrigée à bien dei (gardi, C9' aug

ïſiîfigsdäg cien état. Si ces Gens-là n’étoient point contens mentée de tout re qu’on_ a cru qui' pou-voit la rcri

rnt-'rezde des Taductions qu'ils ietouchoient , il leur étoit dre recoirimandahle, 65 en particulier de Noter,

Jimi/ï* "~ très permis d'en compoſer de nouvelles ; Gt, s’ils d'un Abri-gil de tout l'ouvrage en ſlile de Maxi

fiſſîbÿ, regardoient commeîinintelligibles , ou en tout. ou en mflſ z 4'11"? Télé/e f1" MMM/î", P4" .'7- S- &l'

Livics de partie , les Ecrits François qu'ils ſe propoſoient de to": : imprimée a Gene-ve , chez .M, ill. Bom'

Pieié. qu’on corriger _l rien ne les \clnpécholt d’cn. l'ncttre une quet, :211729, _en 3 Volumes, m 1-2,». Cc Revu'.

Hízfelÿ, 'ſraduction complette a côté de l'original , ainli leur nq _teint 'point de dire, que , ſoit fraude pieu

,busflſnz qu’on la pratiqué dans l'ai/loire de Geoffroy de ſe, Precipitation , negligence , ou ce que l a” 7…”

:einer-zin- I/ille-Hardouiro, dans le Miroir de: Noble; de Hai- dru , Ier

went preiqiie

ddr.: chaque

huye de Jacque: de Hemriſicourt, & dans les Editions

de quelques autres anciens Ouvrages; ou ſimple.

prinei' aux changement de l'Edition de
. . t .

I720. ſe reílui ent a former une uffreufe higarru

re de 'vieux (F de nouveau Langage, a' retraite/rer
îzîjÃlíctzï-z ment d’cn expliquer à la marge les mots à 'les de: periode: entiere-r fort mal- zi-propot, b' u' lair

le' C-'bÿlí' phraſes qui leur paroiſſoient en avoir beſoin , ainſi ſèr ſubſister to!" !U dJfdí-ÎZJ' de! Edition! Prctí*

43:05” quion pa fait dans lejiaurml deqharleilſſ, &Chqr- denier , tjr. Mais , outre qu'on a condamné de

1;: PL…. 1c; VII, &dans quelques autres vieux Livres: mais, même divers de ſes changemens (Sc retranchemeiis

MM, ſD' ils n’av0ient abſolument aucun droit de les métainor- comme auffi peu tondez, on n'a pas plus approu

“1” ſm" 'î phoſcrainſi ni de s'en glorifiei-;les derniers,ſur-tout, vé ſon prétendu meilleur Ordre , ſes Correction: à

io-Ëïrelite- qui ſont valoir de ſimples minucies , 8c jusqu'au bien de: égard! , 8c ſes Augmentation: recomman

zii mordæi- ſimple rétabliſſement de je ne ſai quels chiffres. dahlet. _Et cela_ prouve ſuffiſamment, que le meil

wisffe- Un Correcteur ſeroit tout auſſi-bien fondé à leur étoit de laiſſer le Livre en ſon premier état.

ment , ) n'a

mettre en ligne de compte les points 6c les virgu Une autre raiſon , qui le prouve encore mieux,xiiçſſtniixis- les, qu'il est obligé de redreſſer dans les EPÏCPVCS & qu'on “,3 Point encore Objefc-Ïée que le ſache

loir-esjdc qu’on lui fait lire, Au reste, comme la plupart 311),( prétendus ſéparateurs d'anciens Lcrits, c'est

ËWÏÏJÂSÊÛ' de ces Editions retouchées par des mains étrange- qu on ny trouve plus les Citations qui peuvent

nîlet m. res ne ſont ordinairement que le ſimple ſruit d'un en avoir été tirées_ par divers Ecrivains , 6c q~ue

m *bar-SM vil intérêt, tant de la part de leurs Regratteurs cela pourroit tres bien, mais néanmoins très injus

1"" Dem' que de la part de leurs Libraires , ce ſont bien tement, les faire accuſer de mauvaiſe-foi. Par

. . . i . ..
ÊÎÏL” Br_ plûrôr des corruptions que des corrections , com- exemple , ſi quelqu'un voio:t critiquer ce paſſage

thym, me on ne Pa que trop ſouvent éprouvé; ot , par ſingulier dc du Moulin concernant les femmes

écurie-ll conſéquent, i1 n'est pas ſort étonnant, qu'elles infidelles àpleurs Maris: Si un Homme ne peut

mis; e - , . 'l'é ~ m' cm' ‘ ' ’
ſo-ent res uc toutes aſſez Ûénéralement mépri cs. 'vi-ore ſa me , m ſ2- remurier . . . . u en

s e d ' ~ P q _ D . . , . . . ,1

Pggghild, J’en excepte néanmoins le Tra/Ie: die la Pair ue tre le: Femme; iriypudique: il !Uzrrete &ſa Izmir;
n!" P” d [Mme Cf du coktemfineflt de [iL-ſprl, P4,- Pierre encore tiſziiltſi] mieux garder. une Putain lë/gitime

EËÇZÎHÊË c d,, Aladin (41) , qu'une Perſonne de haute dis- qu'une illcgitiirie: il ſe croiroit tout-a-fait en droit

1,, anais' de tinction , & dont le mérite égale bien la naiflan- de. crier a la caloinnie , parce .qu'il ne le trouve

Monmrnc- ce, ell tout-à-fitit excuſäble d'avoir rctouchéfflde rozt point dans ſa nouvelle Edition. ll auroit très

:ZIIJÏÉËSEÊ- ccm, ſorte; cela , tant parce qu'on est parrai- grand fort: cependanti car, cela ſe trouve en pro

mu, 5,. tement convaincu, qu elle ne la tait que pour oc- pres termes dans les Lditions non-retouchées, (Sc

.qu'il (ſl “M par_

(ton-Hani qsc

Iír. Bayle

dir excepte: !le cette contagion, 1m71' lien que les !Mémoires de Commines, Puiſqu'il! y ont 'certainement (il aſujerrít ſi… (e,- Puzn; com_

mines ſudo”, qua”, “naine D4.; m…) gun-uc' ù 14 i-oderne, mais que quelques Lihruires furent aſſez ſages de ne vouloir poin: iii-primi

en l, Ranma', (MU 14 Fortune de la Cour , ou le Bonheur 5c le Malheurrdes Favoris , de Dampniartin , que Sorel a en d'autant plus

-auvaiſe grace de retoucher &r le charger :IAHS-enruiioni, x I I

ue - la Vie de jeſus-Chriſt, C*:- Pl-liltoire de l'Egliſe nai ante, du Pere Bemardin de Montreuil, ’
ç ’ ile de [d'ores de Pme',- la Fouine de Seville , mllümorpbüſfe en Dona Ruſi

ii’i~l est un de :eux qui' ant le plu: fortement cri( conlre cette
pernieieuſe praii

&r le Combat Spirirnël du Pere .Scu

  

' is m- le Père Bii non rond Renouuelleiir legglÿkrggglQäichote de Baudgoin &gde Roſſet, ſi' blïrelïſlftnt refondu par le ,ſaine-ix Mr. Arnaud, ou par [g Sr_ de 3;_ Mal-ſin; l, Cul_

man d'Alſarache, non -oint heureuſement aecommode pur BremontLll-liſtoite de ljEgliſe 8c de l'Empire de le .Sueur, à laquelle on ne de

vait pas roi-cher; les Céſars de l'Empereur Julien de Mr. S :inheim, qu on devait Bourdin plu: reſpecter que effort ['ouzſ…g‘~F,-..ſ,,-, ſu,,

(lrangtr du plu: illustres, &r dont un ~?our-Mzliſle peu (quite: le a eu _ſon de louer ~lu preiendue' correction pour fuire .plaiſir- u-un Lib-ain;

anſi”, beaucoup d'autre: Réviſions ùlCorreſlio-ii de ceiie eſpere, doni je ne me ſouomii pas u Preſent. Alou, en voici Pürlllulléſſreïtng n…

' ~ 'niuer ain en lu: au on.qzí/Ïîddapîeäniiïſqe :ſi le ?Livfe du RoygModus St de la Reyne Ratio, imprime a Chambery, chez Anthoine Neyret, en !+86 , in folio;

E7- dipuis inis en vieille”- Langage, &r rëimpririee' a Paris, chez Vincent Sertcnas, en i560, in octave. * _

Xl. Lu Il. est l'Edition des Fables de Pilpay Philoſophe Indien, ſuite à Paris, chez( Delaulne, en-ia-ga , m n,, (7- dz., 141M”, ’ ſu,x

précaire d'améliorer le Franz-oit, l'on n'a ſui: que gâter _l'unrienne_ſr’erſi~on, fait.: de nain _de Maitre,, intitulée Le Livre des Lumières, ou la

Conduite des Rays, compoſé par le ſage Pilpny Indien, traduit en !françois pa.: David Salud d lspahan \Yille capitaleſle Perſe, b» in,

primle ~a Paris, chez simeon Piget, en i644, in s. Ce prétendu David Sîhid nef! autre que le fameux (iilbert (ieiilmin, ſi celebre a.,

1.: connaiſſance ile: Lang-m Orieniules; b* il est étonnant que Mr. Baillet nuit point connu ce Pſeudoninn: Placcius, Deckems , &r Henman

e nn i' oient u: mieux.z! ;la "zz, ,/1 Prlnlîlodllctlon a la Vie Dévote de St. François de Sales, dom .le Pere jean Brignon , Janin ,ſli-ina une. nouvelle Edi

tion , tou” changée pour le Langage, &- iinpriilee ſo” le nouveau Titre de Conduite des Gens du blonde , a Paris, 'chez Simon Renard,

en I696 , in i2.. Sur les plainte: du Rlligieuſe: de la Viſiiuiiqn, qui troiivlrent ſo” wuuvais qu on eu: iſo' réſonner ainſi' Ï0”‘yra‘g d, 1,….

Institute”, cette Edition fut auſſí- tot ſupprimée, E3- e/l devenue' ſort rare.. l j ñ

[ 39] I. La Pratique des Vertus chrétiennes, ou .le Devoir de [Homme , traduit de 'lun-glois. l

duction a été revuë ê: corrigée en une infinite' d'endroits, par jean Armand du Bourdieu, Ministre de la Savoie.

Uiïrlj: Psr-atique des Vertus chrétiennes , ou tous les Devoirs de l'Homme , 8re. traduits de l'Anglais. Troiſième Edition Françoiſe,

fnrc changée, 6c bcauczup plus correcte que les précédentes. Delft, R. Haim, 172;, in i2: 8c reproduite , avec un Renouvellement de

' ‘càAiner.n~eniz.!Tam-Pratique ſides Vel-tus C7htîtiennes , ou tous les Devoirs des Hommes . Re. (Luatriéme Edition Françoiſe , miſe en meilleur

ordre . 3c beaucoup plus correcte que les précédentes. Lauſanne, chez M. AI. Bouquet, 1737 , I” s, syzupagn, g,- xlzj_ d, PH_

liminaire.” _ ' _ l / '

.401 Les Viſites charitables . ou les Conſolations_ Çhretiennes_p0iir toutes ſortes de Perſonnes :iffligees , par Charles Drclmcourr:

nouvelle Edition retouchée par j. Brute] de la Riviere , Ministre: iii-prime” :l Amſterdam , chez P. Mortier , en x73; , en

voll. in s. _ nz [41] Nouvelle Edition , dans laquelle on a entiérement change' les Termes d: les Tours dtïxptcſiion ſitranncz; inprii-(e à la Haie,

chez Ellcnkuyſen, en 1172.0, in l.

[42] Journal Littéraire, Tom XV, png. 33.

Dans cette Edition, la Tra

Londres , Tonſ”,
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[43] Biblio

th. Bultell.

Tou. l,

a 447.

Fabri

cius , Bibli
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1H, pag.

3$ v 37v “'
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mcnt, par

cell: qu’il
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dc Sr. Mar
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il ej? zzrld
dan: lle TI

tre qu'on
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[441 10m'

ml des Sa
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pre compoſition (C). Il fut recherché 8C mis en peine pour quelques Traits d'Histoi

particuliérement dans celle de Pari!, chez Louï:

Vendôme, en 1671, in 8°, pages 33s'. 6c 336; 8c

dans celle de la Haye, chez. Abraham Troyel , en

170)' 'in 12°; page 32.9.

Ouire ces quatre Traductions de l'An: d'Or d’A

pulíe, par Guillaume Michel, George de la Bou

thiere, Jean Louveau, 8c Jean de Montlyard,

nous en avons depuis environ vingt ans une cin

quiéme par Mr. Çompain de St. Martin (43):
intitulée Le: .llrlítamorpboſſier , ou l'Ane d'Or d’A

Pulde, Philoſophe Platonicien , traduite: en Fran

ſoi: avec de: Remarque: E9" de: Figure: a'

Livre; EF le Démon de Socrate du même Auteur:

& imprimée à Parir, chez lllic/Jel .Brunet, en

I707, en z 'Uo/I. in 12.. Selon le jugement qu'en

ont porté les Journalistes de Paris, elle n'est , ni

fort éxacte, ni fort élégante; (St les Remarques,

dont elle est accompagnée ne ſont pas d'un goût

plus exquis, témoin celles qu'ils en donnent pour

preuve. C'est quelque choſe d'aſſez remarquable,

que ces Journalistes , non plus que ce Traduc

teur , ne eonnuſſent point d'autre Traduction de

eét Ouvrage , qu'une en 'vieux Iiranſoi: imprimée

il y u environ cent am. Cela ne ſauroit conve

nir qu'à la Verſion de Montlyard: mais, ce qu'ils

ajoûtetrt, qu'elle est ſi mal dige-'re-'e que ſouvent il

eſt impoffible d'y rien entendre, ne lui convient

certainement pas; n'étant point remplie de phra

ſes ctnbarailées & pcu correctes , ni cstropiée dès

le titre , ainſi que la derniére. D'ailleurs , quoi

qu’on ait eu la précaution de s'y ſervir de Pin'

pbrafi: 6c de Circonlocution: pour les endroits trop

délicats ô: chatouilleux, on s’ell pourtant bien gar

dé de les énerver, 8c encore moins de les rétran

cher , comme dans cette derniére (44) : 8c cette

ſeule conſidération la lui fera toujours raiſonnable

ment préférer; les Livres impartîaits (St tronqués

n'étant jamais du goût des habiles gens. Hd . le:

Pe’core: de Traducteurr, s'écrit' plaiſamment à cet

égard l'Abbé Lenglet, qui ne ſont pa: capable: dc

nou: faire entendre ſagement le: cbofe: le: plu: joi

euſe: (4: )-'

IX. La neuviéme Traduction de Jean de Mont

lyard , que je connois , est celle qui est intitulée

Les Hitirogljÿbiqtle: de Jan Pierre Valerian 'vul

gairement nomme' Pie'riu:, autrement Commentaire:

de: Lettre: 'cf figure: ó'acre’e: de: fEgyptien: U

autre: Natiom; Oeu-ore re-'drzicte en cinquante- lauict

Livrer, auſquel: ſont adjoinct: deux autre: de Co:

liu: Curio touchant ce qui est ſignifie' par le: di

verſe: Effigier E9' Pourtraict: de: Dieux E5' de:

Hammer: nouvellement donnez aux Franſoi:par I. de Illontl art. Elle a été imprimée à Ly

on, chez. Paul rellan , en 16x; , in folio , avec

les mêmes Figures qui avoient ſervi à l'Edition

de la Traduction de (Jhappuis.

Cette expreſſion austï équivo ue que peu ordi

naire, nouvellement donnez aux rançon', pour di

re tradui”, me donne quelque ſoupçon de la bon

ne foi de l'Editeur ou du Libraire: en effet, il estas

\ez probable, qu'il s'agit moins-là d'une Traduction

réëlle <5( effective des Hië-'roglyplaiquer de Piériu:

par jean de Montlyard, que de la Réviſion de

celle qu'avoir autrefois donnée Gabriel Chap

puis (47), 8c que Montlyard ſe ſeroit contenté

de retoucher pour cette nouvelle Edition; dt je 1e

croirois d'autant plus aiſément, qu'on ne fait ab

ſolument aucune mention de cette Edition de

Chappuis , ni dans PEpître Dédicatoire , ni dans

le Privilege , ni dans la Préface de celle-ci , 6c

qu'il ſemble même que cela ait été évité à des

ſein. Si cela est, Montlyard en a encore plus

mal agi envers la Traduction de Chappuis , que

La Coste ô( Baudoin n'en ont agi envers les ſien

nes; ôr il est encore plus inexeuſable. Peut-être

auſſi étoit-il déjà mort, à que ce n'est ici~qu'un

attentat du Libraire , qui , accoutumé d'imprimer

ſes Ouvrages , ſe ſera crû en droit de mettre ſon

nom , par tout où bon lui ſembloit. Quoi qu'il

en ſoit, c'est une eſpéce de Plagiat, dont il n'est

pas mal-aiſé de trouver beaucoup d'autres éxem

ples: témoin la nouvelle Traduction de Dom Qui

xote, que quelques Perſonnes attribuent mal-à

propos au fameux Antoine Arnaud (48) , puis

qu'on ſait qu'elle est de Filleau de St. Mar

chaque,

ſc,

tin (49) , 6c que bien des Gens ſoutiennent n'é

tre qu'une Réviſion , mais Réviſion toute relou

duë à très élégante, de l'ancienne Traduction de

De Roſier 6c de Baudpïn; témoin le nouveau

Guzman d'A/ſardine , où Brémond n'a laiſſé que

le fonds de la vieille Traduction Françoiſe, 8c dont

il a trouvé le ſecret de faire un très agréable &

très utile Ouvrage: témoins enfin, ce qui est d’u

ne toute autre conſéquence, tant de Verſions frau

duleuſes , traduites du Grec &t du Latin de quel

ques vieilles Traductions Françoiſes du tems pas

1é , & dont on accuſe fortement les Editeurs de

n'avoir jamais connu d'autres originaux.

X. La dixiéme &t derniére 'Traduction de

Jean de Montlyard, qui me ſoit connue' , est in

titulée Le: Amour: de T/Jeagene: EF de C/Jariclde,

traduite: du Grec d’Heliodore par Jean de \Hont

lyard, b" corrige/e: par Henry d’Audigier, 6c impri

rnéeaPar-ir, en tózo,lózz, 162.3, 162.6, 651633,

in 8°. Je ne vois perſonne qui attribue cette Tra

duction à Montlyard , que le ſeul Auteur de la

Biostar/algue de: Roman: (ſo): encore ſe trompe

t-rl , en donnant à Amiot les Editions de 162.3,

de 162.6, ô: de 163 ; car, ces Editions-là ſont

enrichies de figures de Michel Lasne, 8c les Edi

tons d'Amiot 11'en ont point.

A toutes ces Traductions de Montlyard, j'ajou

terai le Recueil ſuivant, parce qu'il infinuë aſſez

clairement, qu'il y a quelques Verſions de ſa ſa

çon. Histoire: Prodigieuſe: , recueillie: de dialer:

Auteur: ancien: b' modern”, par l). M.: im

primées à Pari:, en 13-90, in 16. C'est le VI.

ôt_ dernier Volume du Recueil des Ill/Zaire: Pro

dlgieuſer, commencé par Pierre Boaistuau, conti

nué par Claude Tqfferant 5C Fran-poi: de Bellefo

rest, ôt imprimé à Pari.” chez Vincent Sertena:

en 156]; chez. Char/e: Mace', en 157;; ä( chez,

Hierome de Marnef E5" Jean de Bourdmux , en

I578. E5' 1582.; en 6‘VoIl. in 16'. Ce Recueil

n'est pas fort commun z les Histoires en ſont cu

rieuſcs &t intéreſſantes ; 6c 1e tout ſeroit aſſez di

gne de l'attention des Lecteurs, s'il n'étoit extra

ordinairement diffus, & ennuïeux à la mort. On

peut dire la même choſe des Histoire: Tra-rique:
traduite: dc l'Italien du Bande-l par Pierreóde BoZ

aistnau , enrichie: fort mal-à-propos outre 1'17,

-Uentian de l'Auteur par Francoi: de Bclleforeſl

az imprimées a' Paris, :luz ſfaque: Mm', 7M;

dc Bourdeaux, C9* Emanuel Kicbard , en 15-68_

1582, en 7 Voll. in 16 ; & à Lyon, chez Estien

ne Pleſſier , Jerome Farine , Benoit Rigaud

15-78-15-96 , en 7 Voll. in 16°. Dans les IIÎ

premiers Volumes il y a LlV Hiſtoirei', tradui

tes du Bandel, les VI premieres par Boaistuau, 6e

les XLVIII autres par Belleforeít : dans le IV

1l y en a XXVl, partie du Bandel, partie de Bel:

leforeſt, que celui-ei auroit bien dû distinguer les

unes des autres; ê( les VIII. du Tome V, les

XII. du Tome Vi, à les XII. du Tome VIl,

ſont toutes de la compoſition de Belleforest , qui

ſe faÎt fort indiſcrétement louër d'avoir beaucoup

mieux réüsti que ſon Original: ce que les Con

noiſſeurs ne lui accorderont jamais. On ne ſait

que trop avec quelle négligence , 6c quelle préci

pitation , cet Homme-là compiloit 6c entaſſoit

Volumes ſur Volumes. Voïez ce qu'en a dit au

trefois Lancelot Voëfin de la Popeliniere dans ſon

Hi/Zoirc de: Ill/loire!, pag. 45-6-45-8.

(C ) Dc: Ecrit: de ſa ro re.com oztion. -
tre I. ſes Addition: au Trraitf' Paræiyeſtique :ldeég

ſeph Texera, y compris ?Epítre De-'dicatoire à

Henri IV, 8e un Avertiſement au Lecteur , qu’il

a mis au devant de ſa Traduction de ce Traité

(ſl ); 6c' Il' ſes Commentaire: ſur l'An d'Or d'AZ

Fulci!, la Vic de cct Auteur, 6E la Prlface Cri

tique, qu'il a miſes à la téte de ſa Traduction

de cet Ouvrage (ſl); je ne connois certaine

ment qu’un ſeul Ecrit de ſa façon. C'est lIl. ſa

Continuation de l'Inventaire de l'Histoire de Fran*

ee de Jean de Serre: depui: le commencement du

Regne de Char/e: VII , ju:qu’en 1606 ', imprimée

une .infinité de fois avec cet Inventaire. ll l'en

treprit, à cc qu'il dit lui-même dans l'E itre Dé

dicatoirc de la ſeconde Edition de ſa .Mÿtbolozíeî,

adreſſée au Baron de Vignoles-la-Hire , à l'Im

Pn]
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pal/ión de feu Mr. de Serre: , par une Lettre u'il

lui en eſorifvit Pen devant ſa mort. Elle ne s' ten

dit d’abord que jusqu’à la mort de Henri III, 6c

elle fut imprimée ainſi à Parir, en 3 volume: in 8”,

(ſ3 ): il Pauginenta enſuite jusqu’à la Paix de Ver

vins en 15-98, à elle fut imprimée ainſi à Parir,

chez Saugrin C9* de [fuer, en i600, en 3 volume;

in 8*, (ſ4); ôt enfin il la pouſſajusqœen 1606, «Sr

la fit ainſi imprimerà Pari-golden Guillemot, en i608 ,

en 4 ool. in 8°,(j“ſ ). Ceux , qui prétendent qu'il la

pouſſa jusqu'à la mort de Henri IV , (ſ6) , ſe

trompent: 8c l’on verra ci-deſſous dans la remar

ue ſuivante, qu’il n'a point paſſé l'année I606.

i1 effet, tout ce qui ſe trouve au delà, jusqu'en

1650, dt plus loin, dans toutes les éditions de l'In

'zzcntaire de Jeu” de Serre: qui ont été faites de—

puis, y a été ajoûté à diverſes ſois, tant par Théo

dore Godefroy, comme le reconiioiſſoit Jean ſon

Petit-Fils , que par pluſieurs autres Compilateurs

Catholiques, qui ſe ſont le plus ſouvent contcntez

de copier les Mercures ôr les Gazettes de leurs tems:

& , ainſi , l'on a eu très grand tort de 1nettre ſur

ſon compte les erreurs 6c les bévûes qui s'y ren

contrent. ..

IV. Un autre Ouvrage, que je ſerois aſſez dis

poſe' à donner à nôtre Montlyard, est le Cour

rier Breton, Piece contre le: fftſſniter , par rap ort

ſi ln Mort de Henri IV, inſérée dans le VI. o—

me des IlIt-'moirer de Conde', imprimez à Lonêlrer,

[ou plûtôt à Pari: , chez Rollin ,J en 1743 , in

4°; 6E dont ce VI. Volume a été réimpriiné ſort

augmenté zi Pari;r , aux frais EF deſpenr de PEdi- ’

teur , [ou plûtôt à la Haie , tloez. Neíntlmq] en

174;, in 4”. Dans cette derniére édition, le Cour#

rier Breton occupe les pages 33I,-346 , de la

III. Partie du volume: ôr voici de quelle maniè

re il parle pa e 337 , du célébre Cardinal Geor c

d'Amboiſe, iniltre d'Etat de Louis XII. ,, t

,, les fautes du Cardinal d'Amboiſe ne nous ,ſe

,, ront-elles jamais tellement préſentes , qui le

,, malheur , auquel ſon Siécle a esté pouſſé ſous

,, ſa conduite, ne nous rendra point plus ſa es?’_'

A l'exception d'un motéquivoque,échappé à ouis

du May dans ſa Science de: Rrfflcſxionr ou Remar

uer ſur ler Conſidérations de Gabriel Nattdíſuó'

le: Coup: d'Etat , pag. 919 , je ne me ſouviens

point d'avoir vû 1a conduite 'de ce Cardinal ainſi

blamée ailleurs que dans la Continuation de l'In

ventaire de l'Histoire de France de Jean de Serre;

par nôtre Montlyard , qui, après avoir expoſé les

Articles du Traité fait à Trente , entre l'Empe

reur Maximilien dt le Cardinal d'Amboiſe, Lieu

tcnant-Général pour Louis XII , à Milan , en

I501 , continue' ainſi, Tome II, page 5'17. ,, A

t—'Oii jamais veu bien ſuccéder a ceux qui ont

coloré les paflions de leurs convoitiſes du Nom ,

,, dr de l'Egliſe, 8c de la Réformation d'icone?

,, Cela s'appelle proprement Prendre le nom de Dieu

,, en Train. Mais auſii toutes les malignes prati

,, ques, 8c les artifices pédantesques, d'un Cardi

,, nal, dont l'eſprit ambitieuxrouroit a Gueule

,, bée après le Papat, que POUVOlCIlt-lls eſclorre au—

,, tre-choſe, que fumées pour_ la France, ôr com

,, bustions pour l'Italie? Vraiment 1a lecËture des

,, Histoires nous apprend, que le: Adminiſtration:

,, Politique: de: Pre/ire: ſont fun-aſie: U malen

,, eontreufir. " Or , cettcconſormité notable de

ſentiment, & cela ſur un ſujet touchant lequel tous

les autres Auteurs penſent ſort diverſement , me

potteroient facilement à croire , que le Courrier

Breton, & la Continuation dePIn-ventaire de l'Hiſ

toire de France de ?eau de Serrer, ſont deux Ou

vrages d'un ſeul 8c même Auteur: ce _que je n'a

vance néanmoins, que comme une conjecture vrai

ſemblable, que je ſoumets volontiers au diſcerne—

ment 6c à la déciſion des lecteurs. Quoi qu'il en

puiſſe être , ne manquons point de rendre justice,

ainſi que l'équité le demande de nous de tout

Ecrivain impartial, au Cardinal d'Amboiſe, à qui

divers Ecrivains célébres , 6c très exercés tant en

Hiſtoire qu'en Politique, ont rendu les témoignages

les plus avantageux, dr accorde' les Eloges les plus

glorieux &r les plus magnifiques. Tel est, par exem

ple, le véridique ôt inſiéxible Merci-ay. ,, Le Car

,, dínal d'Amboiſe ”, dit-il ſous l'année IſlO, de

.ſon Histoire de Louïs XII, ,, fut justement aimé

de la France 6( dc ſon Maitre , parce qu'il les

aimoit également tous deux; Serviteur , ſans pas

ſion, & ſans intérêt; Favori, ſans inſolence, &

ſans cruauté ; Ministre , ſans orgueil , 6c ſans

f,

”

ï»

”

1,

J)

,, avaricc; dont les mains étaient nettes de ſang dc

,, de rapine, le cœur 11ans vengeance, 6L l'eſprit 1ans

,, fraude; n'aient en vue d'autre richeſſe que celle

,, du Public; :riant, dans ſa puiſſance abſolue, éga

,, lement conſervé, dr le rang des Seigneurs, a la

,, liberté des Peuples; contenant ceux-ci, ſans les

,, véxer; 6c rangeant, ceux-là, ſans les renverſer;

,, Prêtre & Cardinahavec un ſeul bénéfice; enfin, . 1

,, le ſage &incomparable Pilote de la France: ét, '

,, pour ajoûtcr ce coup de Pinceau à cette glorieu

,, ſe peinture, un ſage ô: prudent Administrateur,

, digne d'un Pen- de ſon Peuple. " Le fameux

Wicqueſort, autre‘bon juge en pareille matiére, ne

dit que deux mots de nôtre Cardinal; mais , ces

deux mots en ſont un très grand à très bel Eloge.

Il riz/oit, dit-il dans ſes Mémoire: tout/mnt ler Am

baſſadeur: pag. 23 , avec un génie admirable, l'ame

la plu: ele/intéreſſe? quePon reconnut jamai! en au

cun Mini/ire . . .: E5' un Mniſlre comme celui-lè

. . . . fera toujour: paſſerſon Maitre pour un Mira

cle, Pourvû qu’il uit un peu lu: de tloiilitël qu'un

oiſeau que l'on ſifle. Amelot c la Houſſaie Homme

fort éxercé Br fort entendu dans ces matieres politi

ques, & qui ne pardonne pas aiſément aux mauvais

dc méchans Ministres leurs malverſations dr leurs

iniquitez , rend néanmoins à nôtre Cardinal cet

avantageux dr très glorieux témoignage; d'autant

moins récuſable, qu'il est fondé Ô( appuié ſur le ſuf

ſtage le moins équivoque du ſage Prince que ce Car

dinal avoit ſervi. ,, Un grand Ministre", dit donc

'Amelot de la Houſſaie , ,, ne peut jamais mourir

,, plus glorieuſement, qu'entre les bras de ſon Prin

,, ce; ni ſon Prince lui faire de plus magnifiques

,, Funérailles, que par ſes regrets är par ſes larmes.

,, . . . . Lorsqu'un Ministre eſt regretté & hono

,, ,ré de ſon Maître après ſa mort, comme le Cardi

,, nal d'A M B Ol SE par Louis XIl , 6E le Cardinal

,, Tolet par Clément VllI , c'est alors, qu'il ne

,, ſaut plus douter de la ſincérité des ſentimens du

,, Prince (ſ7). " George Joſeph Eggs , Auteur

de la Purpura docta _lè-n Vit-z' Carolinalium Stripti:

illnſlrium , imprimée à Munich , tbe-z, Remy , en

i7i4, en 3 vol. in folio, en fait, Tom. Il, pag.

294-199, un très bel 6E très judicieux Eloge, mais

trop étendu pour trouver place ici. Je me contente

done d'y renvoier. Je pourrois bien ajoûter ici le

long Panégirique, que Varillas a fait de ce Cardinal

à la fin de ſon Histoire de Louir XII, 6c que le

JrIoreri a copié & augmenté. Mais, leur auto

rité est trop ſuſpecte pour être emploïée. Le sti

le du Courrier Breton , comparé avec celui de la

Continuation de Plnoentaire de l'Hiſtoire de Fran

ce par Montlyard , pourroit peut-être confirmer

ma conjecture; mais, cette eſpéce de preuve est ſi

équivoque , ôr ſi peu ſolide , que je ne penſe pas

qu'elle vaille la peine de m'y *amuſeiz J'aime

mieux ajoûter, que je viens de découvrir, que ce

Courrier Breton n'a point été d’abord imprime' en

.i626 , b" pui: en 1630 , comme l'avance l'Abbé

Lenglet du Fresnoy , Editeur & Commentateur

de ce Tome VI, des Me-'moircr de Condé; .Sr qu'il

est bien étonnant qu'il ait ainſi pu parler d'un Ou

vrage , où l'on adreſſe la parole à la Reine Ré~

gente,- ôr où on la qualifie de Pilote de la France

ſur laquelle ſe repoſe le Salut Public; expreflions,

qui ne convenoíent plus en 1626 , dr i630 , à

cette Princeſſe, 8c qui prouvent que l'ouvrage

avoit été compoſé du tems de ſa Régence. Auſii

avoit-il été imprimé dès lors, mais ſous le titre

ſuivant: L’Anti—Je_'ſuite, au Roy, avec cette ſim

ple indication, A Saumur M. DC. XI. C'est un

in octaw de. 77. pages , commençant par tout ſe

'voit enfin , 'mon Prince , 8c finiſſant par nou: en

regrettons la perte, de même que commence dr fi

nit le Courrier Breton; \Sr je ne ſai pourquoi on

lui a donné ce nouveau tîtrc dans ſes nouvelles

éditions. Peut-être la crainte des Jéſuites en a

t-elle été la cauſe. Je ſai bien , que Pierre de

PE toile attribue' cet Antzſiÿéfuite à un jeune Hom

me, nommé Bo N-ESTAT (ſ8); mais, il pou

voit bien n'en être ſimplement que l'Editeur.

V. Quoi qu'il en ſoit, toutes ces expreſiions de

Montlyard , qu'on vient de lire , ſavoir de Pren

dre le nom de Dieu en win , de Nom de PEgli e

E5' de la Rlformotion d'in/le, de Prutiffiuer f5' Ar

tifices pëſdanterquer d'un Cardinal, de umë-'es pour

la France , de Combustion: pour l'Italie , d'Admi
nistration: Polſii ue: de Pre/ire: malentontreuſet,

8re. 6re. , quiſg trouvoient déjà toutes en pro

pres termes , 6c en autant de mots dans des. 0o—
 

(57) Ame

lot de la

Houſiäie.

Remarques

ſur les Let

tres de l'il

“ſi” Car

dinal (POS

ſi!, To”. H.

Paz. 2U.

( n) P. de

l'Etoile,

Mémoires

pour l'ais.

toire de

France,

To”. Il,

Pag- 371.
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me e Can

dolc , Epi

!re Dédica

toire, C7*

Avertiſſe

ment , au

devant de la

Traduction

de l'Histoire

d'Italie de

Guichar

din, 'ï ï!

“jr "j" ‘

ver/o.

[av] Cïret.

Chonologie

Novennaire,

To”. I,

folio 224,

ſer-tration! jointes à celles de F R Auçors DE

LA NOUE , dans l'Histoire de: Guerre: d'Italie

de Franſoir Guicbardin, traduite d'Italie” en Fran

ſoir par Jerome Chomedey ;attribuées par P/vrame

de Candole leur 'Editeur à un trè: docte Perſonna

ge (ſ9); 8c impritnées avec cette Traduction,

[à Geneve] par e: Héritier: d’Eu_/lacloe l/xgnon,

en i593, en z gro: volume: in octavo: toutes ces

expreſſions , dis-Je , qui ſe trouvent aux 183 , 6c

21;, feuillets recto 6e verſa , me ſont croire avec

aſſez de fondement, ce me ſemble, qu’il ne s’agic

en tout cela que d'un ſeul & unique Ecrivain,

qui ſe copie lui-même ; que cet Ecrivain ne

ſaurolt être que MONTLYARD. En ce cas,

Pyrame de Candole , Editeur de toutes ces Olóſerñ

vation: , est d'autant plus incxcuſable de n’avoir

nullement distingué les unes des autres, que quan

tité de celles dc MONT L YAR D ſont fort infé

rieures , 6c même trop peu dignes de celles d'un

Homme auſſi illustre que LA N0 UE , qui a ſi

justement 6c ſi univerſellement mérité , même de

la part de ſes Ennemis , le beau Surnom de ſage.

(D) Il fut recherche' . . . . pour quelque: Traitr

d' Histoire . . . . avancé: dan: Pu” de cer derniers.]

C'eſt ce que nous Ïpprend Pierre Victor Cayet,

dans ſa Chronologie 4 ovennaire, ſous Pannée Iſ89.

,, Ces paroles" , dit-il, ,, ſont couchées dans

PAdjOHctiOiÎ ſaicte à l'inventaire de l'Histoire

dc France par Monliard: La mort a emporté

ce Roi (Henri 111.) de ce Monde en l'autre;

mai: , circonstance notable .' en la Chambre mâ

me ou l’on tient avoir esté rinr le Conſeil de

,, ceste furieuſe Journée de la 't, Barthelemy, l'an

,, i571. - . . Mr. le Procureur Général en ayant

,, faict ſa plainte à la Cour contre Monliard, ccs

,, mots furent rayés de ſon Livre avec beaucoup

,, d’autres; 8L luy en ſut en une grande peine,

,, s’excuſant ſur Polly-dire: mais , depuis , ſon

l,, Livre ellant réimprimé à Geneve, tout y a este'

,, remis, 8E paſſe pour croyance pari-ni les gens de

,, ce collé-là (oo). ”

On a corrompu tout cela dans un écrit intitulé

la Fatalite' de St. Cloud prêt Parir, où l’on s'ef

force en vain de justifier les Dominicains de PAS

ſaffinnt commis en ce licu en la Perſonne de Hen

ri III. On attribue' cet écrit à différens Auteurs,

ſavoir aux Pères jean Nicolaï , Bernard Guiart,

& Jaques Quetiſ, Dominicains de Paris , 6c au

Père Gilbert de la Haie, Dominicain de l'Ile: ô(

9)

,1

,I

î

,ï

\il a été imprimé d’abord à Louvain , en 1674,

in folio 6c in 8' , par les ſoins du dernier de ces

Auteurs ; depuis à Paris , avec la fauſſe date de

i672., in 12°, par les ſoins du premier; & enfin

dans le II. Tome de la Satire Ménippée de la

Vcrtu du Catholicon d’EjÏJagne d’édition de Ratis

bonne, chez les héritiers dc Matthias Kerner , ou

plûtôt de Bruxelles ,- chez François Foppens , en

1711 , en 3 vol. in 8”. On débite dans le X. Ar

ticle dc cet écrit, que de Serrer, un aler Historien:

de: Huguenots, E99 un de leur: plu: fidcſſlet Truc/oe

menr,avoit mis en ſon Premier inventaire l'an i603,

les paroles reprochées cí- deſſus à Montlyard: mai:

que, comme lui Uſe: confrère: eurent reconnu , que

cette cruelle &f inſultante circonstance, par eux in

ventée ou remarquée , leur était préjudiciable , U

qu'elle ouvoit faire dorlter ue ce fût un Huguenot

deÿguiſ en ſfacoàin qui eut ait re coup ſi éxlcrable;

ce n'est par ſan: mistíre , qu’il! ont retranché cela

du meme inventaire irſxprimr/ l'an 1630. c’est faire

en bien peu de mots quantité de fautes très groſiié

res. I. C'est avancer, que de Serres vivoit encore

en 1603 , Gt peut-être même en 1630: mais, il

est certain qu’il étoit mort vers lc commencement

de l'année 15'08- II. C'est prétendre, que ſon In

ventaire n’avoit point encore été imprimé avant l'an

née 1603 : mais ,il est ſûr qu’il Pavoít été dès i597,

rc , ou peu certains, ou tout- à - fait faux, qu’il ~avoit avancés dans l'un de ccs derniers (D);

R

8è que s'il l’a été en I663 , c'en, est au moins la

cinquième édition. III. c’est croire que de Serres

est l'unique Auteur de cet Inventaire, 6c qu’il l’a

continué jusqiſà la mort de Henri Ill: mais, c'est

une grande erreur; car, il est bien aſſuré, qu’il ne

1’a continué que jusquïm Regne de Charles VI, &c

que c’est Jean de Montlyard qui a ſait le reste. lV.

C'est , tout auſi] bien que Cayet, calomnier les

Huguenots , que de les accuſer d'avoir inventé cette

circonstance: on verra ci-deſſous, que c’e'toit l'opi

nion courante, ôt qu'un Catholique de ce tems-dz*:

l’a rapportée en termes plus forts 8c plus marqués

que les leurs. V. C’est s'imaginer ridiculement,

qu’elle leur étoir Pre/'udiciablez mais, c'est ce qu'on

ne ſauroit compren re , &c qu'on va bientôt Voir

qu'ils ne comprirent jamais non-plus. VI. C'est:

leur prêter cette ridicule imagination à eux mêmes ,

que de les croire ſuſceptibles de Pappréhenſion de_

paſſer pour avoir fait aſſafliner Henri l ll , par un

des leurs déguiſé en Jacobin. N'avoicnr-ils pas les

Actes publics, les écrits des Historicns d'alors, la

dépoſition de Henri IV ,Giles Lettres de Henri III,

lui —1nôine, dépêchées de toutes parts dès le même

jour 6e rapportées par Cayet, qui les diſculpoient

aſſez, 6E qui lesauroient rnſſûrez contre cette crain

te ſrivole? Mais, plus ,que tout cela, n’avoicnt—ils

pas l'écrit abominable d’un des Conſrèrcs de l'Aſſu

ſilÎ, intitulé Diſcours 'véritable de Pestrange Cÿſnóî

te mort de Henry de Valois, advenue par permiſſion
Divine, luy estaut à St, Cloud.l U aſſieſgeant la I/illſie

de Parir, le Mardy prëmier jour d'Ibn/Z i589, par

UN RELiGiEUx DE PORDRE DES JACO

B l N S; imprimé à Paris', a' Lyon, à Troyes' par

Jean Moreau, AVEC PERMISSlON, en [ſ89, in 8°?

Ecrit infernal, dans lequel on avoüe non ſeulement,
mais même Où l’on éléve & éxaîltc jusqtÿaux

cieux , une ſi horrible de ſi détestable Action; E:

qui finit par cet odieux Sixaíu:

Lian mil cinq' cent quatre vingt: neuf,

Fut mir ll mort, d'un Cousteau neuf,

[lent-y de Valoir Roy n'e- france,

Par un JACOBIN, qui exprèsFut à St. Cloud, Pour de bien pré:

Lily tirer ce Ccup dan: la panſe.

Telle vie, telle' fin (61).

N'en', avoicnt-ils pas un autre tout' ſemblable, in:

titulé le Martyre de Frère Jar un Clément de l'af

dre de St. Dominique, . . . &i Grace: à Dieu pour

la :fu/lice du cruel 73W” Henry de Valoi: , oû

l’on trouve ces aboininables vers,

Un jeune Jacobin, nomme' Jacques Clément,

Dan: le Bourg de Saint Cloud une Lettre pre"

ſente

A Henry de Valois, &ſi 'ciertueuſement

Un couteau fort pointu dan: la panſe hu' Plante?

Nhvoicnt-ils pas le témoigne e de' Jean Guignard,
jéſuite pendu 8c brûlé pour iſes* rebellions à Paris

le 7nde Janvier i595', qui dans la VI, de ſes pro'

poſitions , reconnoít avoir vû ô: oui de ſer propre:

oreille: le PRIEUR DES JACOBlNS BOUR

G-O l NG ,- lor: qu’il inſlruiſoit ſa Judith , c’est-a*

dire Pabomimble CLIÏMENT , ſon Religieux?

N’avoient-i]s pas Péxécrable Auteur de P/Fpologie

pour Jehan Cha/tel, im rimée dès I595', qui y loué'

6c éxalte, page 119, rêre JACQUES CLEſſMENT,

DE_ PORDRE DE ST. DOMlNlQUE , pour

avoir aſſaflîné Henry III ? VII. C'est avancer

plus ridículcmcnt encore, qu'en conſéquence de

cette .crainte ima inairc les Réforme: retranchérenc

du Livre de de Ëerres la circonstance en question:

[m] Cay-et, 13- méme folio ::6, ver/b, "turque qifion préſume,

ec Diſco-m ; Gt auſſi , que Ucstoit luy qui avoir perſuadé ja

niais, luy faiſant boire quelque breuvage pour le faire resver , a

cane , dit Matthieu '

ver: anim , il exa/M hautement cet Aſſaſſin! dan: ſe: sermons; loüant

avec une infinite' d'autres :icclamations en ſa louïn e

parle' des écrits aſeétiques de ect indi

1e dc Frère

lion &t tres

SION, in z, En off” , qui pouvait s'inſère-Wir qu'eux à vouloir gwen r

l”

) une voix qui luy nnroit commandé de tuer le Roy.

gne Religieux.

a ics Clément de l’ordre de Sr. Domin'

que c’estoir Edme Bourgoîng, Prieur des :robin: de Paris,

ques Clément ?t commettre ce Parricide, 8c lavoir eceu, le' vo

puis estanr endormy luy avoit fait ouïr
Cela est d'a-rant pſilul vraiſemblable,

l'Acte ê: le Meurrrier,

g . (Aston ne s’étonne pas après cela, que les Pères Quetif, 6c Echard n’aient pas même

On a auſſi regarde' les 7mm; comme les Auteur: de crt autre almniuable Livre, le Marty

_ \ ’ ique, contenant :ru vray toutes les particularitez les plus remarquables de la ſainte réſolu

\eureuſc entrepriſe a lcncontrc de Henry de Valois,- imprime à Paris, chez Robert le Fizelicr, en i589, AYEC PERMIS

ogardât ce ſcéllrut com” u” \Martyr Ï

mais

qui' avoit fait

yant fort dévoc &c

par quelque ſubtil moyen ( une Sarba

quc filon l: ulm: Auteur E7 li'

8: ?appellent Enfant Êien-Æeureux 6c Martyr.

-ï p
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mais, on' vient de voir que cela ne *ſe fit que par

'ordre du Parlement. Vlll. C'eſt prétendre , que

ce retranchement ne ſe fit que dans l'édition de

l'inventaire taire cn I630; ét, par conſéquent. que

les Réformer. furent 2.7. ans, avant que de s'aper

cevoir du prétendu Preſjudire que cette circonstan

ce pouvoir leur porter, ou du moins avant que de

ſe réſoudre à la ſupprimer : mais, il est bien cer

tain que cela étoit fait dès l'année 1607, puisque le

Livre où Cayet nous l'apprenti fut achevé d'impri

mer le r7. Décembre de cette année-là. IX. C'est

ignorer que les Huguenots firent remettre cette cir

constance, non ſeulement dans les éditions de l'In

ventaire qui ſe firent enſuite dans les Païs étrangers,

mai: même dans quelques-unes de celles qui le fi

rent en France; par exemple, a' Rouen, tbez

Estienne Vereul, en 1612.5 in 8*, à Lyon, ebez la

Riviere, en i653, in 8'; ôtc.: 6c cela ſeul prouve

combien fauſſement on s'est imaginé qu'elle leur

étoit prrÿudiriable. X. C'est trouver du ini/HH.- où

il n'y en a nullement, à, ſe figurer que les éditions

des écrits des Reformcz ne ſe t'ont que de concert

«St du commun conſentement des Principaux d'en

tr'euxv, comme cela ſe pratique dans les Sociétez

Religieuſes de l'Egliſe Romaine , qui n’expoſent

guéres un Ouvrage de parti, qu'il n'ait paſſé par

l'examen , ôt qu'elles n'aient puiſſamment caballé

pour ſa réüflite; mais, il n’en éroit point ainſi des

_l-Iuguenots, qui n'ont toujours été que trop indo

lens ét* trop peu Précautionnea ſur cet Article; 6c

ils avoient ſi peu de part à l'impreſſion de Pla-veu

taíre de de Serrfl' &F de Monllyurd, que les 'Conti

nuaiionr qu'on en a données depuis 1606, ſont touñ'

tes taires par des Catholiques. qui les ont remplies

de choſes tout-à—fait oppoſées aux opinions des

Réformez. Voïez, touchant cela, le commence

ment de la Remarque précédente; ôt conſulter] ci

deſſous les Remarques de l'Article (j E A N

D E) S E R R E S: 8c notez que l'Auteur de la Airis

table Fata/ite' de Se. Cloud, mauvaiſe réſutation du

mauvais Ouvrage dont je viens d'examiner un en

droit, laiſſe paſſer presque tout cela ſans le réfuter,

pendant qu'il s'amuſe à rélever des minuties, à à

chicaner ſur des vctilles. Cette Piece ſe trouve à la

ſuite du Journal de Henri III , d'édition de i720,

png. 463, dt ſuivantes. Elle a tout l'air d'être_ de

quelque bon Wallon , qui regarde ſes Lorutrou:

comme moins Flamande: que celles de l'Auteur

qu'il réfute, mais qui est encore trop bon Patriote

[Pour avoir abſolument abjuré tout le Jargon de ſon

ais. r

Conſultez le: Réflexions judicieuſes de Mr. [Bayle,

tanc ſur ce Paſſage de Nlontlyard que ſur cequrl’ac—

compagne, non ſeulement dans ſes Nouvel/er de la

Rëpuólique der Lmrer, Avril 1684, pages 138, 6c

139, mais encore dans la Remarque (S), de ſon

Article de HENRr Ill: 8c, à cc qu'il y dit tou

chant le Journal du Regne de Henry 1.11, ajoûtez,

qu’on ſait très certainement anjourd'hu1, qu'il n'est

point de Mr. Scrvin Avocat Général au Parlement

de Paris ( 6a), mais de Pierre de l'Etorle_Audren

cier en la Chancellerie de Paris, 6! qu'il ſait la plus

curieuſe & la plus conſidérable partie de ſes Mé

moire: pourſervir à PHi/loirc de France depui: r f] F',

jurqlfen t6” , imprimez à Cologne, tuez. le: Hein

tiper: de Herman Demon, [ou plûtôt a .Bruxelles,

chez. Fr. Fopîpenh] en 17|9, en 2. vol. in 8*, que

le Paſſage mrstéricux touchant la mort de Henri III,

s'y trouve tout entier (63) , ôt 1ans aucune réfuta

tion de la part de l'Editeur, qui a aſſez _ſouvent mlS

des Notes ſur des endroits qui le méritorent peur

être moins ; & qu'ainſi , le: Reflëxion: der Proteſ

tan: ſur le: circonstance: de la mort de ce malheu

que le: ſole le restabliſſenr."

modernes du Sr. de la Brzar

L

Cet Ouvrlge el?

diere, pdg. U9- ‘

310; b' Colomlez , Bibliotheque Choiſie , pas'. !I4 , 0"* Wil” ſli! o ï” h “Mn” ‘ 1.19m” ï

reux Prince ſont effectivement moin!" forte: ſue tel4

le: d'un Ecrivain de l'autre arti. Remarquez

ſur -tout , que cet Auteur n est pas le ſeul Ca~

tholique , qui ait attesté ce fait , dt qu'ainſi l'on

a très grand torrd' en vouloir rendre les Protes-ï

tans responſables. En effet, avant P. de l'Etoile ,

Brantome avoit obſervé , qu'il lui ſouvenoit, que,

lorſque P/Imiral 'vint à la Cour , ou il mourut , le

Roi !toit à Saint Clan du mime Logir , ou la Con

juration fut faite contre lui , U pui: nôtre Roi

Henri III. fut tue' apré: la même , lc grand Au

teur 'U' Faute-ur de_ la Conjuration (64) : d( , a~

près lc même de l'Etoile, Mezeray a remarqué ,

qu'il e’étoit tenu un Conſeil dan: la maiſon de Gon

;y à St. Cloud , auquel le Duc d'Anjou avoitprzÿid

e' , qui depui: !tant Roi Henri III. fut malheu

reuſement tue' au même endroit , b' , ſe diſoit-on,

à même jour (65 ). Remarquez auſſi , que la pro

cédure faite contre Montlyard , ni les reproches

violens de Cayct , ſſempéchérent nullement d'Au

bigné , Homme très bien instruit de tous les évéä

nemens de ce tems - là , non ſeulement d'adopter

ce fait dans la nouvelle Edition de ſes Tragiques

en ces termes z

Son Procureur ((65) , jadir de: Marti” la Par

tie ,

Prorure CJ' mene au Roi le Tronrbeur de ſa

'vie (67) ~;

Au moi: , jour , fj logis', a' la chambre , C5” au

lieu ,

Où à mort il jugez; la Famille de Dieu ,

Fait gibier d'un (agar 'vilain portcwbeſare ,

Il quitte au condamne' (68) ji*: fardeau: U fle

place (69) :

mais même d'en raconier toutes les circonstances

dans ſon Histoire Uni-Uerſelle , en ceux—ci 1 Qui-r'

que: curieux ont remarque' , qu'il reſt-ut le coup

de la mort , en la 'me-mie mai/on , chambre , U

place , b” au merme mo” , que dix-ſept annales'

auparavant il avoit canin/t! , 'violemment ſollirit!,

E9* ríſolu , le maffarre de la ó‘aint- Bartbeleme'

7o .

Divers autres Auteurs; tant Catholiques que Pro

iestans , ont depuis emploïé ce même Trait d'His—

toire , tout aufli-bien que &Aubigné : mais , entre

eux tous , je ne citerai que les ſeuls Mezeray à Cor

demoy ; dz cela , parce qu'en le rapportant ils y en

ajoutent un autre tout—à—faít ſemblable , dt tout

aufli ſingulier. On a dit; remarque le premier

(71) , ue la frlmilre dellibëration ou le maſſacre

fut rest) u , à 'instance prineÿalement du Dur de

Guiſe à? de ſe! partiſan: , J' toit faite ri Blair dant

la même t/Jumbre ou ce Du: fut maſſacre' lui-mime

?nin-ze jour: [fret (72. ). Lorr que le Duc de Gui

e fut tue' à loir , dit le ſecond (73 ), on re

marquez ſue quinze an: auparavant ( 74) il avoit

cte' d'a-Ur: de ſe dlfaire de l' Amiral; (jf ſue n:

az-ir avoit c'te' dann! dan: la même chambre , ou il

avoit été tue'. Un troiſieme Fait 'fort relatif aux

deux précédens ne conviendra oint mal ici. ,, Au

,, moment que le Duc de uiſe fut aſſafiiné au

,, chateau de Blois , le Roi lui mit le ied ſur la

,, gorge , uſant de ce propos (don't ce uc avoit

,, autrefois uſé à l'endroit de l' Amiral de Coli

,, gni,) à ſ avoir, Bête' oenimeufe, tu ne jetter-ar

,, plu: ton enin :" Ce que je rapporte d'autant'

plus volontiers, qu'il ne ſe trouve que dans PHÎS-'ñ'

toire de: Seigneur: d'Enghien , par Pierre Colin-ë ,

imprimé a' Mon: , chez Waudre, en i634 , i542

ivre

:-u-ore pl” -ol- à-prof” attribue à sanci , lens l”

Peliſſon , Histoire de l'Academie Françoiſe , p .~

dont on v4 trouver le None lent-fi

[ëg ] TM. l, pal. z.” , ſel” l” liverfl: Edition: lu journal de Henri Il! . b' no” ſell” les Addition: qui 7 ont m' mſn depuis 1C”

[64] Brantome , Mémoires des grands Cap
itaines François . To”. III, pa!, 160.

[65] Mezèray, Abrégé Chronologique de ?Histoire de France, To”. V, pax. U” m.

Mr.
de la Guesle, Procureur Gſnlul du Parler-ent de fair.

66

E67] Jaquesr Clément , yat-Obi”.

69] Tragiques du Sr, dfillubigné , Livre V', nc. att.

u] Henri , Roi de Navarre.

7c] D’Aubígné, Histoire Univerſelle, To”. III, Livre Il,
Clap. XXI”, Ml. 2'53. r

[71 ] Abrogé Chronologique de l'Histoire de France , par Mczerey , To”. V, Paz. rso

[ 71. ] Il [allo
cn r7”. in u. ſait une pareille faute , png. :39, en ne multi! :er

' bl . u _ _ .
rw" …mumu N Maxime: tirées des fai” de l'Histoire de Charles lx , pdg. 2-64» Je f” Diverïſtrattez. de Métaphyſique, d'Histoire , 8c dï

[73] Cordemoy ,
Politique, imprimer à Paris, chez Coignard . en róplgin 11-

(74) ll ſdlloít lin ſeize ans auparavant 5 ſql-mdrrr, en 157:.

TOM. II.

  

' d* ~ z ' - "ñdi I. UA re d 1 Mélanger Historiques i” rÎ-II à Amsterdam chez le Cene '
u l" ſeize ans 'Pxès c Il? ï n ’ m l" aſſuafliriat iſn't… an après: b* de pzrei le] erreur: ſur du ſujet-ſi connu] ſon:

K?
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(79) Leri

Historia

Gcnevrina,

Pa”. V,

r-x- 47°»

4rd.

l 7G) To”.

III, Pa”.

‘ . > ù -dP l d'info a' nelle rbicfe. Quant; oem/fifi” l Grudzeu

di Dia . Chi batir-ff: mai dcrto ri Geneva ne] que/ia

tempo , the in mp0 ad u” ſeco/o (me zo Pre-tdm_

(77) A-bſſ-e' mente in que] Ille/e medeſimo , r” q est! (ſtorm

Editialis-ls. ;dotre-Ta Iagrrſſmare Ia perdita e14 dç/Zrnzzio.

Vïſſïue v ne d'El/a ſua proprio Madre/a Riforma e la [Celia

71"" 16",' giant Protestante in Francia! L'Amour , dont e

TdF-LMP*: tranſcris ici les termes (75') ,3 remarque que A] -

pa. au. dit de Révocation de celui de Nantes tut arreté à

Fontainebleau , le 18. d'Octobre i685', dt cnrcgitré

en la Chambre des Vacations du Parlement de Paris,

dieçnnliïi" le 2.2.. d'Octobre ſuivant. Si ces _dates ne lont pas

roi-É de éxactement vraies , je ne donnerois pas cinq ſous_ ,

Loi-ï! Xl'- ni de ſa Réflexion , ni de ſa Remarque. HH

Tffl* V' toria de l'E-dit de Noam (76) \marque bien _les

V" 'TJ mêmes dates ; mais , d'autres en marquent d'autres.

idîîàe, m. Par exemple , l' Abrlg! de PH; oi” Uuitrerfille,

²’°' traduit du Latin du P. Pétau , ſe contente de mar

quer la Révocation le n. d'Octobre (77): Lar

.. re , Histoire d” Regne de Loui: XIV., marque

(7.9) Il', I' di( au zz,, de même que la Hodc Fez/fe: de: Ko”

[mers l-lil- .

toire iic de France , à Penregîtrement au 2$. de ce Mois

10"” “V D (78) : Limiers , Histoire de Lou” XIV., marque

7"" r' la Publication de PEdit au r8. , ôt Pcnrcgîtrement

YÏPËÏ' au 2.4. du même Mois (79) :ét , vraiſemblable

Bouceïnï- ment , l'on trouveroit encore d'autres dates dans

1"' 'Ëſhi' d'autres Auteurs ; tant on ſe ſoucie peu de Péxacti

(Hill-ILT: rude à cet égard , qui eſt pouſſant de tous les de

ficit-s"- voirs- de PI-liſiorien le moins difficile à bien rem

ſï"í“.“I ~ lir. Ce qu'il Y a de bien&cerraäiltouclciittnt_ce:IEdë,

"mi-W" . 'est ue , ſelon l‘uſa e le ie or_ maire es ñ

Siijieitîæífriï ditsfil n'est .daté quÿengros du Mois d'Octobre Z

l" PM* ſans date particulière de jour ; qu ainſi , ceux, qui

'm' d" regardent cela comme un défaut , ou un ſubterfu

;ki-Ii ſit: gc , ont grand tort; que ceux , qui lui affignent

MW*** ï une pareille date , le font par conſéquent par abus

“"49 "3 dt ſans aucune autorité ; qu'il ne fut effectivement

eure îtré en la Chambre des Vacations , que le 2.2.

ont l'iris- d'O obre , quoi qu’il eut pu l'etre plûtôt ; dt_ que

°îî° Un" ce retardement étoit une indigne ſupercherie , ima

äîxſäilíelïoï ginée ur faire tomber les Reform-ez dans un Piége

jusiijircn ' auffl ubtîlemcnt que ſrauduleuſement tendu', mais,

17"- T°ï~ ſiuc la rare prudence de l'illustre Mr. Claude leur

"P553 t habilement éviter. ,Ouen peut voir toutlle l_)é—

oflobrc" äail cdans 1*(Iſgjgîxre d: l Edit de Nantes que je viens

rm. in i uer ."7 l" fl" Onqa remarqué auffi comme quelque choſe de

7?, ?zi-of fort extraordinaire ; que ce] fut le i4. de Mai 15:54,

A-raíz- il ue furent données les Lettres Patentes de Henri ll ,

"‘ 5…' 1’Arrét ſde 1a. Cour , pour la démolition des L0

:ÏMÏÏJËÏ ges , Boutiques,'ôt Efch-opes, qui étréciſſoient fort

nan/ie ſi !a Rue' de la Ferronnerie; & que ce fut lc r4. de

7*” iïſîïï Maï 1610 ,que Henri IV.. fut aſſaflîné dans cette

551:/III”. Ruiz' ,L reſtée dans ſon préiriier Etat, dt appellée alors

Je mdm- par quelques-runs 1a Rue de la Félonie ; _que le

"M _PW m* 23. d'Août 13-61. Pfkmiral de Coligni appuia for

Jqſmn. E z

. l . I a . o 90g.?iii rïcteÎioÎieI-'dfctcſſzſſaſieliii-'uſ iii-aſí!, cup. rm, a i. fi...

(zz.) Hcnauit , Abrege de l'Histoire de France , pag. 27s, 1x4,

(ng
Lydii , Belgium glorioſ. plz.

Procès de Ravaillae , inſéré

Livre me, où l'on ne säviſeroit point de l'aller

chercher; Si ces trois Faits étoicnt bien avérez , ils

ne ſeroienr tguéres moins merveilleux les uns que les

autres; Gt il ne ſeroit guéres moinsétonnant, que les

derniers 'euſſent échappé à la connoiſſance des Protes

\ans , qui n'en ſont nulle mention ,.du moins que

je fâche , dans les Ecrits tant Hiſtoriques que Poli

tiques qu'ils publiéreut pour lors en fi grande abonï

dance.

Une rencontre , ſinon auſſi merveilleuſe que les

précédentes , du moins tout auſſi remarquable , cil:

celle dont il est parlé dans le paſlage ſuivant. L4

Rifizrma i” Geneva bebóe i] ſuo primo jZizbr/rmemo

i” forma ne] I533'. Ii 18. Octobre , eſſemioſi 'in qpuer

to Giono :nl config/io di' 200. Pub/mito r] ſmc/e_

editto contra Ia Chieſa Romana , co] Çerporre agir_

Derbi de] publi” quel[- ſewra iflſſfltt-tafle pourront

questo , me , Profligata Romam Anti-Clirilli y

rannide , ôtc.: e li n. d: que/Io steſſo \lle-je ſe lle

ſtrrſſero P” Pig/Ia Lette” i” Francia , per dan”

les.

tement à Fontainebleau dans le Conſeil du Rail:

Requête qu’il y avoit préſentée le 70. , (St que n..

aus après il fut tué à pareil jour (Sr ) ; que ce ſut

le 12. de Mai , que ſe firent les Barricades en

1588 , èit que ſe détruifit la Pyramide contre lcs

Jéſuites en i605; que Henri III. parvint à la Cou*

ronne de Pologne le jour de la Pentecôte de [ſ73,

(St à pareil jour à celle de France en \ſ74 ; Ô( que

ſes deux Sacres ſe firent le i3. de Février , l'un

en [ſ74 , dt l'autre en 13"75'. (82,) ; que le même

jour , qu'on cliaſſoit les Jéſuites de Bourdeaux par

ordre du même Henri III , ce malheureux Prince

fut aſſaſſiné à St. Cloud , ce qui pourroit ſeulement

dénoter leur vengeance , 6c la part qu'ils auroient

eue à cet aſſafiinat , mais prouve très bien la cri

minelle joie qu'ils en eurent ; que le Prince de

Condé né le l. de Sept. i583 , fut arrété à pa

reil jour 16|; ; que le 8. de Juîn furent décapité:

les (jointes de Horn 8c d' Egmond en 15-68 , 6c

la Paix dc Munster publiée en 1648. (83) ; que

ce fut le 3. jour de Novembre , que ſe tinrent les

premieres Séances des deux Parlemcns d'Angleter

re , qui détruilircnt , l’un l'Egliſe Romaine ſous

Henri VllI , 8( l'autre l'Egliſe Anglicane ſous

Çharles l.; Bt que ce fut le zi. d'Avril , qu'on vit

a Orange en 166;. le préſage du Couronnemeiit

futur du Prince d'Orange , 6c à Londres en i689.

ce couronnement effectif (84). Mais , outre que

ce ne ſont - là que des rencontres fortunes dont

l' Hiitoiic fourniroit ailemcnt un plus grand nom

bre , la Médaille frappée à ce ſujet ne dit rien du

jour de ce préiage; 6l Jaques Pincton de Cham

brun, iminillre ue la Maiſon d'Oran e , & témoin

oculaire 4,_hxe ce jour au 6i de Mai uivant (85) 2

ce qui tait évanouir tout le merveilleux de 1a ren

contre.

-Qljant à Celles , que Jean \Volfius , 8e George

Nigiirtus , ont remarquées comme le Nombre de la

Bête , tant dans Pespace de tems depuis le Couron

ncment d'Alfred le Grand en 872.. par le Pape

Adrien l] I , le premier qui ait couronné un Roi

d'Angleterre, jusqu'en 1538. que tous les Monasï

tércs de ce Roïaume furent abolis par Henri VIII.

(86) j que dans les années qui ſe ſont écoulées

depuis 85;. que la Papeſſe Jeanne fut élevée ſur le

Throne Pontíncal , jusqu’en Iſzl. que Luther Ôſï

ſoutenir ſa Doctrine contre le Pa e en préſence'

des Etats de l'Empire aſſembler, à orms (87) z

outre qu'elles ne ſont pas tout-à-fait aufii justes

que ſe le ſont imaginé ces Auteurs , ce ne ſont

que de ſimples jeux de calcul , dont on peut aiſé

ment fabriquer des milliers de ſemblables ; dt c'eſt

ce que feu Mr. Simon n'a que trop cruellement

prouvé au pauvre Mr. juiieu , non ſeulement en

lui faiſant voir dans ſon propre nom cet odieux de

fiétrilſant Nombre , mais même en ;le traduiſant

maligncment encore en Bête-à-Corncs très récl

le quoique métaphorique (88). Pour ſe vanger de

ce Ministre , qu'on accuſe d'avoir eu la ſotte vani

té de ſe vouloir immortaliſer ſur une Médaille;

le Comte d' Avaux , Ambaſſadeur de France en

Hollande , en fit frapper une autre , où la Bête de

l’Apocalipſe , à cette mortifiantc application de ſon

Nombre , ſont très malignement emploiées au re

vers du bulle de ce prétendu Prophète. Je cite

d'autant plus volontiers ces Médailles , que defi

une occaſion fort naturelle d'obſerver , quc leurs

légendes n’ont été , ni bien rapportées , iii bien cx

pliquées. Dans celle de la' prémiére Petra: :711

rieu S. S. Tbeol. P. P. [Etat, L.. r. van Loon

paſſe ſous ſilence ces deux derniers mots , à ex

plique les deux P. P. par Proploetiarumqne Pro
feſſſior (89). -Mais , je eroirois qu'elles veulent fim

plement ſignifier Profeſſor , Pastor : le titre ſingu

lier dt extraordinaire de Propbetiarum Profcffizr ne

pouvant jamais ſe prendre ſérieuſement que par un

in

(84

Tom. IV, pag. 107.

dan: le: Memoires de conde , To”. V] , Pa”. I” . pag. a”. P. de Pafioile, Journal de Henri IV ,’

Litterz Annuales Soc. Jeſu, 4m” i5”. Le COntFAſſHÛÎD de David Home, papas'. Biblioth. Anglaiſe, T”. IX, pag.

106. Van Loon . Histoire Metalli ue des Fais-Bas , 7b”. l”, pag. 386x, 317.

(u) Lec Larmes de] _ .

joan. Wolfii , Lectionel Memorabiles

Georg. Nigrinus, de lnqmſit.
( 86g( 87

blement ha”.

(gg ) Rich. Simon ,, Réponſe au: seiirimeiis des Théol.

Defenſe de ces Scntimcns , pag.

(I9) Vïn

. P. de C ambriin, M . 2e.

88 [I9,Loon, Hiſtoire Metallliqiie des Pals-Bas, Tou. Ill, pag. 3:9.

Reeonditec , To”. I, pas. r”.

Lib. V, Cap. V111, vapi-d Shelhomium , Amœn. Litter. To”. I, plz. 141 , qui [mme cela adnîrï

'de Hollande, ſur ſon Hiſtoire Critique du V.Teflarnent, pag. :oi ,- &- Réponſe E. la
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Il

L' YARD. 7e

(D0) Sup

plement à

l' Histoire

Metallique

de Hollan

de de Bizot,

pdg. e52..

(r) l) Van

Loon , His

toirc Mc'

rillique des

l'ais - Bas ,

70m. 11'!,

pas. 33|.

(91) Cayet,

Chronolo

gie Nove

riaiie, Tou.

l, folio 2:4

\verſo 2:5.

8e l'on verra ci-deſſous les jugemens qui ont été faits de ſa capacité 8c dc ſa bonne*

foi (E). '

inſenſé ; ce que Jurieu n’éroit certainement pas.

Dans cell'e de la ſeconde , Petra: Juris” P. Pr.

fj Propb. Ratt. ; l'Auteur du Supplément à l'Ab

bé Bizot explique ces Abbréviations par Pra-dira,

'tor _fa/ſh Reformatur Rotterodamen/îr ( 90) , &t

Mr. van Loon par Prapbeziarum Profeſſor b' Pro

stbeta Ratieraafflamenſir (91). Mais, il me paroit ,

qu'elles ne ſignifient tout ſimplement que Pastor ,
Profqſſàr U Prop/Jetix Rotteradnmenſir ; ce fill/ſia

Refarmatur n'étant nullement autoriſé par les Let

tres de la Médaille; &t cette répétition de Prophe

riaram Profeſſor , à de Propbcra , nétant , ni na

turelle , ni tolérable , dans un Discours de ſi petite

étendue.

( E) Le: Ju eme-nr qui ont c'te' fait: de fa ea

parité E9' de ſa anne-foi.] Outre ce que Cayet

raconte dans la 'Remarque précédente , de la pci

ne où ſi: trouva Montlyard , pour avoir publie de

faux bruits ſur un ſimple ouï-dire; il l'accuſé de

plus encore , de les avoir jaffififfr pour Its rendre

plus vraiſemblables , à de les avoir débiter. connue

cri-î: réellement 'vrair par quantité ñde Perſonnes

(9).). Mais, ce que! nous avons obſerve' dans

cette même Remarque fait allez Voir, qu’il n'a

(93) D… i. Remarqae [M1 le PArtitIl SERRES. _ _ l

(94) Dupleix , inventaire des Erreurs, Flbles , d": Desguiſemens de Jean de Serres , pax. 35] Eg- 177, ÆEdjn-,z 1. plu', , ,La 5M_

hin! , en 16: 5,1318.

(95) Sorel d, Bibliotheque Françoiſe , p45. i375.

(96) Le Cendre . jugemens ſur les historiens François , Paz. in.

[l] -En

1559 y o”

[ui t'en-roi!

n: pe” noix:

de 20. «ms v

comme M le

'verra ci' ñ

deſſein.

[r] His

mirc des

Martyrs ,

elie 4R6

'íerſï fifill

rfni de Ge

neve , chez

Pierre Au

bert , en

"i9 , in

folio.

[z ] LI

croix du

Maine , Bl

Dliothequc

Françoiſe ,

png. [5].

25x.

[.3] Bailler,

Jugcmcns

des Savane,

To”. I ,

. 2.05.
äçcaillc,

rieri dit que ce que les Catholiques mêmes regar

doient alors comme 'certain ; à qu'on ne ſauróit

équitablement le blâmer à cet égard , non plus que

l'Auteur du Journal de Henri III, que de n'avoir

point examiné d' aſſez près les circonstances d'un
des tſiaíts qu’il rapportoit.

Scipion Dupleix , qui s'est ſurieuſcment déchainé

contre Pinder-taire de l'Histoire de France de Jean

de Serre: , comme je l'ai remarqué ailleurs (93) ,

n'a pas épargné ſon Continuarcur. Il a dit de lui,

que cédant en fii/fiſance ii de Serre: , il lui' ſuce!

doit en malice , Ô! qu'il avoit continue' ſon Ouvra

ge_ avec auſſi peu de ſidi/lite' (94). Charles Sorel

lui reproche d'avoir écrit trop

Religion (St de ſon Parti , & d'avoir inſéré dans

ſa continuation des Piz-'cer lóardier E9' mſilzflznter

(95~).. _Et Mr. l'Abbé le Gendre trouve quU/eſi

fort Paffipine' , mai: moin: habile que a'e Serre: ,

E5' infiniment plu: diffiir (96). Mais , l'on a vû

ci-deilhs, au commencement de la Remarque (C),

qu’au moins la plus grande partie de ces Cenſures tom

bent bien moins ſur lui que ſur ſes Continuatcurs;

& peut Hêtre, même , qu'après 'un ſerieux exa

men , on les trouveroit auffl paſſionnées que les ena

droits ſur lesquels elles tombent.

MOREL (JEAN) jeune Homme du XVI. Siécle , touchant le lieu natal duquel;

auffi-bien que de ſon Frere GUi LLAUME , les Savans ont-beatlcoup varié, mais cer-‘

tainement de la Province de Normandie L11) , y étoit né vers l'année i739. (a).

Quoique de très médiocre condition ,

Etudes

il 'avoit trouvé le moïen de faire de fort bonnes

(B) : 8C aiant , ſuivant le génie particulier de ſon tems , embraſſé les opinions

des Réformer. , ê( fait à ce deſſein un Voiage à Geneve (b) , il ne tarda pas à deve

nir une des plus tristesvictimcs de cet esprit d' intolérance &I de perſécution qui s'éle

va ſi violemment contre eux vers le milieu du XV I. Siècle , mais en même tems un

des plus merveilleux éxemples de piété , de courage , 8c de constance , qui éclatérent

alors en ſi grand nombre; aïant été ſaiſi , empriſonné , cruellement &longuement tour

(A ) Le: Sar/an: ont brauroap 'variel ſur ſon lie”

natal , ainſi que (le ſon Frère G U l L L A U M E ,

tou: deux certainement nez en Normandie. ] La

fameuſe Histoire de: \Hart/vn perjifrutez E9” mir a'

mort Pour la 'vi-'riztl de l' Ez-angilc ait-pui: le tempr

de: lipo/Ire: jar ue: ri preſent ; Hilloîrc , dont les

Auteurs &t les ontinuateurs devoient être très bien

informez touchant Morel ; dit que c'étoit un jeune

Carſon , natif du Pay: d'Auge , Diocèſe de Li*

fieux (i). La Croix du Maine , Auteur d'une
Bibliotheque de toute: ſorte: d' Auteur: Iïſiranſoiſir-1

en parlant de lui ô( de ſon Frère Guillaume , les

dit tous deux natif; de Tizi/leu] . Ville de Norman

die (z) , Ô( Baillet 6e la Caille diſent la même cho

ſe de Guillaume (3) :ſi mais, Ménage, contestant

mal-à-propos à Baillet, que la Croix du Maine ſe

ſoit ſervi de ce mot Tail/cul , ſoutïent qu’il faut dire

le Tilleul ainſi qu'a parlé c'et Auteur , 6c place ce

Bourg dans le Comté de Mortain (4) , & non
Ilſontaiſin comme écrit Maittaire ( 5-) Mr. de

Thon est d'un troiſième avis , faiſant naitre Guil

launie Morel Juliani Fana in Caletenſi Neu/lriie

Pago (6) i en vquoi il a été ſuivi par le Traduc

teur de ſes Eloge! derſazianr Hammer de ſon temsz~

Guillaume Morel, dit- il , ne( de fort lrar lien en

nn Village de Normandie -, appelle' Saint Julien ,

au Pair de Caux (7). Voilà , comme on voit,

trois opinions fort différentes l'une de l'autre ;

mais , ſe réuniſſant pourtant toutes trois en faveur

de la Normandie. Ce qui paroit donner la préſé

rcnce à la ſeconde est que Guillaume Morel s'est

mens

ſouvent qualifié lui-ñ même ?Tl/d'eaux , tant à la

tête de ſes Ecrits , qu'à celle de ſes Editions : 6c

c'est auſſi celle qu'a ſuivie Mr. Maittaire, tant

dans ſon Historia Typograpbarnm Pariſien/inn] ,

que dans ſes Anna/er Tÿpograpbiri' , 6c dans leur

laborieux Index (8);

( B ) Il avoit trou-ve' le moin? de faire de flirt'

banner ſtades.] On ſçait que les eélébres Amiot,

d' Oſſat , &t divers autres grands Perſonnages , ne

ſe procurérent la connoiſiance des Lettres , qu'en

ſi lſiA-vantage a’e _ſa ,

[ I b Hindi!

re e: Mat-z

tyrs.

ſuivant de jeunes Ecoliers de distinction au Collé- '

ge : ce fut auſii un des moïens , par lesquels Jean

Morel les apprit, & s'y perſectionna; & les autres

furent ſon exercice du bel Art de l' Imprimerie,

probablement' chez ſon Frère, qui étoit Imprimeur

du Roi en Langue Grecque; & les Leçons , ainſi

que le bon exemple, d'Antoine de Chandieu, Mi—

nillre du Roi de Navarre , au ſervice duquel il s'é

toit mis. C'est ce que nous apprend en peu de

mots Beze , dans ſon Histoire Ecelestastiqne de:

Egliſe: Réforme-Dr de France , en ces termes :

JEAN MOREL . . . . . eſloit un jeune Homme

d'environ 'vingt am, pau-ore Eſcalier aiant emploi!

une partie de ſa jeuneſſe à l’Im rimerie , lequel

e/lant entre' au' _ſervice d'un de: ini/Ire: de Pari!,

. . . . . . man/ira bien , qu’il m'ait profit! à b0”

eſcient en ſervant ſon Mai/Ire Mais, PHÎJ"

toire dcr Martyr: s' étend un peu plus au lon .

,, jean Morel ," y dit-on , ,, ſcrvoit deux r

z, niltres , dont l’un eſloit au ROY de Navarre . .-.

‘ ,-, Morel

le Pars ï

  

Pig. I13

[4] Ména

ge , Anti

millet ,

Arricle

I-XVIII ,

pas. 76 j

Hifior. Typograph. Pariſ. pdg. 3:.

Thuanus, Hiſtoria, Libr. XXXVÎ, pdg. 14s.

3;. Tam. III, png. 4:9. Tom. II. pag. 8l.

Miizus. de scriptor. Eçeleiiaſlic. pdg. 14's. Mallinicrotj de óríg. Typographie, p] .î

pr) il dit ptope Calerum in Neuſhia narus , ce qui' ennuyer” Calais dans 1a Normandie , à noir” qu'il n'ait vai-lu dire en ;bien ~~ ~

; n qui [croit toujour: S’e"ire nul exprime'.

] A. Teiflier. Eloges des Hommes ſavans , tirez de l'Histoire de Mr. de Thon , To”. 1l, pq. x74.

Es] Paz.

d?) Reze , Hifloire Eccleiiaflique , Tm. I, png. rës. Hofmariii. ſans le rue MORELLUS de ſo” Lexicon , l: irairi de Typographlï

!ru 'tus- .

d' _d…—.-,~,.

~--ſu 'HU-s

K1

-~…—x- 7 .



7d E LIM O R

ſſfl.flleÿldarltyrs,

folio 4S6

'ïſï D Ô' 4S7

(ti) Beze,

l-list. Ee

cléſ. Tam_

I, pdg. iër,

&- ru.

(u.) C'est

ä ~ lire t”

celle Ã.- (Jeux

Jubii/Ire:

qu'il ſer-wir,

rai-ne l'ob

ſerve Beze,

pdg. 14e.

(:3) Nour

me' Antoine

de Chan

dieu, dit

lezc, pax.

n40.

(14,) Scſïll

'jezc , P-gd

1H"- Is! -

ee Roy alla

luy - mesme

Padvouär

de ſa mai

ſon. Bt le

nmena ſain

ôtſauf. C'est _

ce que rh

connait ;XÆ

Melchior

Adam , Vi

tar. Theolo

got. exte

lor. png.

l” , où il

ï (nir celle

Je Chan

dieu , ſu:

le no” d(

sadeel ,

ſi] remit

,lulſzrſoíl

à - urine ,

il fait PE

log: le Mo

rel e” e”

um” .~ Te

nebatur Car

eere eodem

ministtare

sadeeli lo

litus ado

Ieſrens ſpei

ſummz ,

sacrisque

Literis doc

riis appri

me, cui _'70

bamn' Mo

nllo nomen

etat. ls,

non adme

niro Reze,

omiſſus,

ac cum pti

moribus

Sotbonista

:um ſœ

con e us,poſigrdiutur

nain duram

que cufio

diam , mor_

le tandem

!fe-dus ell.

mcnté , probablement empoiſonné , 8C enfin inhumainement déterré , 8c réduit en cen

dres , le 2.7. dc Février iſſp. (C).

,~, Morel n'avoir encores atteint l’aa e du zo. ans,

,, ót toutes-fois eſioit fort bien ver é aux estudes

,, des bonnes Lettres. Et combien qu’ il fuit de

pauvre maiſon , ôt n’eult moyen de ourſuivre

,, ſes eliudes qu'en ſervant à d’autres scoliers ,

,, ôt mesmes eull employé une partie de ſa jeuneſſe

à l'imprimerie : ſi avoit-il tellement profité ,

que bien peu de noſtre tems ont approché de ſa

dextérité à repouſſer les Adverſiiires dela vraye

Doctrine ; ce qui appai-Oillra par les eſcripts qu’il

a laiſſés devant ſa mort (to). ”

I)

D)

,1

ï,

I)

(C ) II rte tarde Pa: à devenir une tri/Ie 'victi

me de Ia Perſeí-utio” , . . . . . d'un” c-'teîdz/terre'

EF reíluit e” rendre: le 2.7. de Fë-'erier 1559.]

La Croix du' Maine, Melchior Adam , Teiflier,

Baillet, la Caîllc, ô( Nlaïttaire , ſe ſont contenter.

de dire en deux mots , qu’il a été brûle' à Pari:

our ſo” loc/rafle, ou Pour la Re-'Iigíon ; ê( Beze ne

'étend qu'un peu davantage cn ces termes: JEAN

NIOREL , digne d'étre remarqué entre le: plu:

ron/Ian: Martyr: de rio/Ire temp: . . i . Car, .t'il

_y ent jamai: Hamme truk/lement traite' en Priſon,
és: pour-merle' de Siſic-'gë' m .Siege , juſque: à estre

&tfllraïzlepar la tentation , 'a este' ce jeune Ham

me , merveilleuſement cort/faut en ſe: ſa” rame”

.Finalement , il mourut de mana/ai: traite-mem' eſt

Priſon” no” ſan: _ſoupçon dïruoír este' empoiſonné:

U depui: fut díterre', L? ſon corp: bruſh" le 2.7.

de Février , qu'on devait commencer à Payne: ſi

compter M. l). LIX, (il). Mais , pour bien

connoître toutes les perſécutions ſuſcitées à ce gé*

néreux Jeune Homme , 5( admirer comme elle le

'mérite ſa fermeté &t ſa conſtance, il ſaut voir dans

l'Hiſtoire de: Martyr: huit diffórens interrogatoi

res terribles qu'on lui fit eſſuier, &t la peinture eſ

fraïante des Cachots affreux dans lesquels il etoit

renferme. C'eſt à quoi ſexhorte mes Lec

teurs , me contentant de rapporter ici l'Histo

rique de cette odieuſe procédure dans les propres

termes de cette Histoire, qui raporte ceux de Mo

rel même,

,, JEAN MOREL,” y dit—on, ,,f~ut confli

,, tué priſonnier , pour avoir esté ſaiſi de livres

,, en ſa maiſon ( 12 ) , par une troupe dc Larrons,

,, qui, ſous le tiltre de Sergeaiis , pilloient la

,, Chambre de ſa demeurance. Avec lui furent

,, prins deux Ministres_ de l'Egliſe, lcsquels il ſer

,, voit; dont l'un à l'instant le racheta d'entre les

,, mains du Sergeant qui le tenoit par une piéce

n d'argent , les Livres n’eſlant point encores des

,, couverts; Gt l'autre (i3), ayant eſté mené pri

,, ſonnier au Chaſielct , ſut délivré lelendeinain

—,,à la Requeſie du Roy de Navarre, n’ellant

point encores connu pour Ministre (I4). Mais,

Morel demeura, pour ce que l'heure elloit ve

nue', que Dieu s'en vouloir ſervir . . . . . .

Ses premiers interrogatoires furent devant les

Juges du Chaflelet; . . . . Le premier . . . .

par le Lieutenant criminel, environ le 9. de Juin

I558. Le ſecond par deux Docteurs de Sor

bonne , le Samedy ſuivant . . Le troiſie

me, le Lundi d'après, par les mêmes , . . . .

v

h

”

:33

,1

!I

”

1'

1,

I,

7,

J,

17

11

I,

01

,1

,ï

Lieutenant, qu’il n'y avoit lus d'eſpoir en moy:

6( je ſus deſcendu en une oſſe , où Peau dé

goutoit ſur moy quand j’eſlois couché, ôt y fus

vingt-quatre heures. Le lendemain , onv m'en

retira, à me mit-on en une autre, qui n’elloit

guéres meilleure. Avant que j’euſſe diſputé con

tre les Docteurs, j’eſiois en une des lus belles

Priſons. Or, mon Frère , qui est l" mprimenr

du Roy en Grec , ayant entendu , que ÿestois

priſonnier, 8c en danger de mort, (aufli avois

je reçu ſentence de mort en moy,) fit tant a

vec les Juges, qu’il me vint viſiter , accompa

,, gné d'un autre Docteur: non par charité, mais

,, craignant le deshonneur du Monde; car, il n'a

,, appríns que cest honneur. Il me vouloir donc

,, deſiourner de batailler contre Goliath , comme

,, ſaiſoient les Frères de David. Environ quinze

,, jours après, ils me vindrent voir: &' ce com

,, bat fut beaucoup plus grand que le premier, tant

,ï

I1

v,, à cauſe que j’avoís connu ſamilieremenr ce Doc

,, teur , que pource que mon Frère eſloit préſent

après lequel ils s’en allérent faire rapport au ‘

Le célébre d’Aubigné , qui en a parlé comme

de

,, à ce quatríe-'me interrogatoire o” lxamm. Le

cinquième , par les mêmes dans lequel je fus

tellement tenté ô: esbranléſque petit à petit je

commançai à m’eſcou1er; &t lors du tout tres

buché , je fis abjurarion , laqueile pour ache

ver. le comble de Piiiiquiré; je lignai de ma

main laſche & trailtre . . . . Or, voici, devant

Dien , jc' iie mens point, incontinent que j'eus

ligne mes blaſplieiiies de ma main , mon ligne

(on ſeing) me tut _comme le chant_ du Coq à

Samet l-ierre; car, incoiitincnt que je fus reme

en mon Cachet, quiflêlioit leé plirebgu our—

vcsque, ou _j avois e - amen e ar i la.

de Juillet; ma conſcience commença à m’accu

ſer, li que je ne ſavois faire autre choſe, ſinon

pleurer à lamenter mon péché . . . . . Con

damné à renouveller ſon abjuration devant Poſ

tfieciglgmôt desäjà revenu àäíſoki, il appíeläa de coï

encc e renvoi, ut men roit a a

Coäciergerie (B Palais, d’où il fut tiré le Mer

cre l 14. de écembrc, pour ſubir ſon ſixième

iàilterrog-aroirc ar devant Nlcliieurs les Prélidens,

pluſieurs onſeillcrs de la Graiid’Chambre

dorée ; qui ſe contentércnt de le renvoyer par de

vant l’O_ffic;al, qui lui ñt ſubÎr un ſeptième iii

terrogatoiiele i9. de Décembre , le déclara

enfin1 hcrétiquc , Bt retranché de Phgliſe Papa

le , e 16. de Février ſuivant. Dès le leiide~

main ,‘ il .ſur reinené* en la Conciergerie : à, le

Mardi ſälvallt, .ll tut mené devant Bemdicti ,

oine inquilitcur de la Foi, de la part du

quel il eëiuia ſon huitième 6L dernier interroga

toire ou xamen ; car, trois ou quatre jours a

près , il rendit ſon ame au Seigneur, fort ſoup

,, çonné d'avoir esté empoiſonné. Or citant

,, mort cn celle façon, il ſut enſcveli, & porté en

- terre ſelon la couflume des Priſons; mais , les

meſchans ne_peurent_porter cela: il fallut mons

trer leur inhumanite deſſus le corps mort.

Pourtant, le lendemain, . . . . . par conclu

ſion du Procureur~général du Roi, fut arreflé

que le corps ſeroit déterré, rapporté en la Con

,, cicrgeríe , Br mené dans un Tombercau jusques

,, au Parvis du Temple de Nostre-Dame , dt là

,, ars à mis en cendres ; ce qui fut exécuté le

,, 27. Jour de Février (iy).”

'GUiLApME MOREL, ſon Frère, avoit,

ainſi que lui, goûté les opinions des Réformez;

mais, ?amour du monde , 5L la crainte des ſup

plices, Pavoíent obligé à les abandonner , ou du

moins à les difflmuler, jusques à compoſer à tra

duire quelques Ecrits aſſez ſuperſiitieux : à c'est

ce' que iie confirme que _trop cette Epitaphc , que

lui a dreſſée Henry Ltienne, & que le bon la

Caille a _rapportée , certainement ſans l'entendre,

6c ?imaginant ſans doute lui laire beaucoup d'hon

neur. -

J,

,1

~”

,ï

H

I,

J,

,1

H

,ï

J)

,1

ï,

,ï

J)

,1

91

fl

,ï

I,

I,

,1

I,

I,

I)

,1

,1

11

I)

,7

11

,9

fl

”

”

h

ï,

,I

,1

Docta: U hic quand-rm , mogm' patienrqee Ia
óarrſiſ,

_ (Atzxilia bd: arti: magna ?Jpograploir-e, )

Sed quad ;ron buju: "eſpoir-lent rt/tima prímir,

Ar: bene fida prix: ne: bene fida, manet.

N'e- mírere fidem quad U ar: ſua fregerit i111' ;

Naznqórl; datant Chri/lo fregerat :lle fidem,

l .

C’étoít un fort habile Homme , à qui ſa gran

de connoiſſance du Grec valut la place d'impri

mcur du Roi en cette Langue après Turnebe (I7),

mais qui n'en ſut ourtant point Profeſſeur Roïal

à Paris , comme illet le fait fäuſièment dire à

la Croix du Maine (i8). Avant que d'établir

une Imprimerie, il avoit été pendant quelques an

nées Correcteur dans celle de Jean Loys, Impri

meur de Paris (lo) , que la Caille diviſe mal

à-propos en deux différens Perſonnages , [EAN

LOYS, &JEAN LoUïs TiLi-:TAN (zo);

ignorant que ce dernier mot déſignoit \implement

ſa patrie , ſavoir 71":/ ou-Tbíelt , petite Ville du

Duché de Gueldre. Ainſi, voilà un célébre Cor

recteur à ajouter au Tbeatrum I/irorum Ermlíto

mm ſur' .ſpeeíatim Yÿyograybii: Iaædabilem Opera-n

præjîrterurt de Zeltner. On peut voir ſon His

(ir) His

toire des

Martyrs ,

folio 4:6

Pſ0 ~ 49;

ïzſï.

(U) Hear.

Stephani.

Epitaph.

il ufirium

'l' pogra

p orum,

qui!, Mait

tairir Vita,

Stephane

:um, g ,
561.. ,Lag

Caille His

toire de

?Imprime

tie, pq.

x24.

(I7) Thu:

nus , Hifi,

Liór.

XXXVI.

pig. ISI.

Teiflier,

Tom. Il,

parñ 174.

(il) Bai!

let, Jugem

des Savons,

Tou. l,

a . zo;

:vf: l” ke

nnqae: le

la Monnaie.

( i9) Mait

tairii Vit:

T pogn

p or. Pari#

ſiénſ. pdg.

34j &r An

na . o
grapgyäviï

Ill, pdg.

S67.

(aol La

Caille, Hifi.

de .Vlmpríb

merle pax.

!to En», ur.

toire
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de ſon ſecond Précepteur , 8c puis s'en est dédit , s'est au moins abuſé en -le faiſant Paz

riſien ( D ).

On l'a confondu avec un autre JEAN MOREL 5 'ôc , conſéquemment , on lui a at

tribué , non ſeulement contre toute verite , mais même contre toute vraiſemblance,

un Ouvrage auquel il n'a eu abſolument aucune Part (E).

toire dans Niaitrairc, auſſi bien que le Catalogue de

fies Ecrits â de ſes Impreſſions.

Un Cordelier de “paieíl nom avoit de même re

jetté la verité , après l'avoir ſolidement connue',

dt même allez purement préchéc; 6c cela, afin de

parvenir au degré de Provincîal de ſon .Ordre cn

Champagne: ce qui lui fit appliquer allez froide

ment le commun proverbe fíonorer mutant .Ma

rer , dont on ſe contenroit de changer la derniére

lettre en l, afin de faire ainſi de cc dernier mot

Morel. Voïez Beze , Histoire der Egliſes Refer

me-Ûr de France, Tom. I, pag. 6)".

(D) Le elllóre Æ/Iubígue' l'a dit ſo” ſecond

Prob-Fleur, . . . . U .t'est abuſ! en Ie faiſant Pa

rlſien.] Cela ſe trouve, non ſeulement dans ſon

Histoire Univerſe/Ie en ees termes ; Tout de faire

rſioururent. ( Martin) à Pari-r , Geofro Guerin,

JEAN IVIO RE L mo” Prírepteur, b* ~ can Bar

Dans

M 0 R E L, U on Im' a attríhre' me Orwrage ara

ael il n'a-voit aucune part.] C'est la Croix du

laine, qui est tombé dans cettebévûë: (St je ne

la ſaurois mieux repréſenter , qu'en rapportant ici

ſes propres termes. ,, JE AN MOR E L ou Mo

,, RELLl, Pariſien ,” dit-il, ,,a eſcrit un LIT-Te

,, de la Dtſrípline CJ' Pol/ire Cbreſſlienne , impri

,, mé à Lyon, l’a” [ſ62, comme tesmoigne Char

,, les du Moulin , I. C. Pariſien , en ſa Défenſe

,, contre Ier Calvímste: , ſol. 15-1. J’ay opinion,

,, que c'est celuy Morel, Frére de GUILLAU.

,, M E MOREL, imprimeur à Paris , tous deux

,, natifs du Tailleul en Normandie, Hommes doc

,, tes , ès Langues , duquel le plus jeune Frère,

,, nommé JE AN M o R E r. ſur bruflé , à Paris

,, pour ſon héréiie, comme nous avons dir cy

,, devant, parlant de GUILLAUME MOREL

,, (zy).” Mais, c'est pitoïablemcnt tout confon

dre: car , ſans parler de la construction louche,

[U] Dun_ beni/le, Normand: ( 1l ); niais auffi dans ſon Hir- qui ſembleroit taire-là trois Frères au lieu de deux ,

brai-réduit. toire .Seen/ze , ou Memoire: anecdote; de ſa Vie, li l'on vouloit chicaner, c'est tomber , no” ſeule

äilzffllſîllë- en ces autres: Mon ſecond Prev-prem- , appelle' ment dans _une lourde bévûë ,_ mais même dans

raz_ .J, JE A N M o R E L , Pariſien , aſſez. renommé, dr , trois tres distinctes. I. C'est ſaire riiiblemcnt Mo

a-'Edirian de ]à-deſſus, il Pintroduit presque comme témoin ôr rel Parzſien, 6: Normand, tout à la fois. ll. C'est

AMV/F- ſpectareur , de l'apparition d'une Femme fort blaa- ignorer , ou avoir oublié , que Pinſortuné JE AN'

tbe , 7m' apré: avoir tire' ſo: Ride-aux Im' dom” MOR EL, Frère de Guillaume , avoit été _déter

_ an bazſer froid comme glace ,. t5' drsparuf (zz). ré Gr brûlé dès le 2.7. de Février i559, ou i558

gèïêgfl; Mais, il ſe trouve-là une aflez _grande difficulté: en comptant ſelon l'ancien calcul. lll. C'est ne

dxAubjgné’ car, on ne comprend pas trop bien quel reins au- ſavoir pas , que cet autre JE AN MOREL ou

3,3, íijl. Ô- ſoit eu Morel de Pinstruire, lui, qui nous est repré- MoRELLi étoit encore vivant, non ſeulement le

JW_ Mîc ſemé ci-deſſus comme :dr-jeune Homme de moim' 27. Avril 15-62, lors de la Tenue' du Ill. Syno

Pag. de vingt am', pauvre Eſcobar , ayant employé une de des Réforme: de France , à Orléans , ſous la

4 5:

Dmubigné ,

partie de ſa jeuneſſe à flrnprrmerie, dt comme EJ'

tant actuellement au ſffîllfe d'un de: Aſtral/ire: de

Préſidence d'Antoine de Chandieu , où ſon Lí—

vrc , dans lequel il ſoutenoit , que le droit d'ex

Pari: , lorsqu’il ſur arrété en Juin i558. 1l ſe- communication n'apparrcnoir pas en propre & uni

desPMir.- roít bien \nal-aiſé d'accorder & concilier cela, & quement aux Confilioires (Sr aux Synodes, mais à

du *fl-l- d’Aubigné l’a bien ſenti lui-même: car, dans la à tous les Fidèles , réunis en corps ; ſut haute

fſzſjïbj? ſeconde Edition de ſon Histoire Univerſel/e (2.3 ), ment condamné , lui comme par grace ſuspen

pix-daim- ce JE AN MOREL n'est plus ſon Preaeptear, du de la Communion (26), à le 16. de Septem

mnz nodule mais 1e Frère de ſon Prlreptear. En ce cas, bre i563 , lorsque l'Egliſe ét le Conſeil de Ge

1ï""" WW" G U i L L AU ME M o R 1-: L auroit été ce Pre-'eep- neve condamnant publiquement ſon Livre, en dé

ZTZZÎ” teur. Mais , de-là riaitroit une autant ou plus fendirent la lecture ſous de très griéves peines, le

pcrírianr &- grande difficulté , en ce que cet Imprimeur aïallt firent publiquement brûler, après en avoir excom

le Pïïdî: emploie avec une affiduité extraordinaire les neuf munié l'Auteur (2.7) : comme l'a bien en partie,

x”. années qui s'écouler-ent, depuis i333, qu'il ſuccé- remarqué la Monnoie d'après Beze : mais même

“ſ-ËÏ., (L): da à Turnebe en ſa place d'linpi~iineur Ro'i~al en le 2.5. de Décembre 15-6; , lors de la Tenue' du

Grec, jusqifen 15-64, qu'il mourut (2.4), on ne V. Synode National des Egliſes de France , à

conçoit lpas qu'il ait pu être le Prr/eepteur de d'Au- Paris , ſous la Préſidence de Nicolas des Gallars,

[:3] GIM- bigné. eut-être ce Précepteur fut-il un troiiie~ ou l'on deſapprouva de nouveau ſon Livre; le 2..

"ï m9* me Frère de cette Famille, nommé aufli JEAN, Avril 157i , lors de la Tenue' du Synode de la

ce qui n'est point ſans exemple : de c'est tout ce Rochelle , ſous la Préſidence de Theodore de Be

qu'on peut faire en faveur de d’Aub:'giié, pour ac- ze, où l'on reſſomíit à uelquer Arg-zum” de ſon

:+1 Tsffig_ corder ſon témoignage avec l'Histoire connue' des Livre; 6c encore les , 7, 6L 8. de Mai [ſ71,

;:5 Lun. deux autres Morcls; maiS,-il n'en ſeroit pourtant lors de la Tenuë du VIII. Synode National des

Xxxvl. pas moins blâinable d'avoir dit celui-là Pariſien Egliſes Réſorniées de France, à Nimes , ſous la.

Ëfëfifif" au lieu de Normand , ou plûtôt encore de l'avoir Préſidence de Jean de la Place , oû ſa R! anſe À
fixez/ï fait Pariſien dans un Ouvrage , 8c ;Vormand dans la Confirmation de la Dſſcſpline , nouvel uvrage

png. 17+. l'autre de Morelli, dont les Bibliothécaires rie font aucu

(E) Ort l’a confondu avec u” autre JE A N à Beze, Chandieu, 8c Beaulieu, (2.8). Cet

ne mention , fut dénoncée dr donnée à examiner

ſu] La Croix du Maine, Bibliotheque Françoiſe, pdg. arr.

éxa

men

[za] Bezc, HlÃ. Eccleſ. Tm. Il, png. a3, E7 34. La Monnoïe ſur miller, TM. I, ng. 20;. Dar:- les Synode: des Egliſe: Ré

formées de France , pub/ier par Aymon , ee Synode , est dar!, Paz. 23, d” zz. Avril i562., après Paques. Mais, en Elite” en” tri:

í-lxafi , E3- ſa Compilation pleine le ſures ffiimprgſſionpie n'a/noir príſérer ſa da” à :elle le Bezc, ſur' mer bievuxaYVll.

[:7] Extrait des Procédures faires cout-e JEJH\MOICUI, Pariſien, touchant ſon Livre de la _Diſeípline EecIeſia/Iiane ,~ avec la scmcnce

des magnifiques Seigneurs de Geneve , imprime' a Geneve , chez françois' Perrin , en iró; , in r, , en .onze page.). Thomas Erastus, @

Louïz du Moulin , n'ont point ouh/ze ce fair, l’un dan: ſo” Explicatio graviffimz Qizstionis de Excommunicaiione, rmprméz Peſclavii, apud

Baocium sulnceterum, an. U” , in 4; &r l’a-dr” dans ſa Parzneſis ad Ædifiearores Imperii in Imperio , mprimäe Londini , apud R.

Daniel, an. 1656,_ in 4.. joliNNEs MORELLUS , Gallus, dir le pré-ier pdg. 69 5)' 7_o. proprer Librum edirum, in U0 conten

dir jus excommunicandi non eſſe penes Presbyieros . ſed penes Eccleiiam a vostro Presbyterio excommunicarus , &t liber publice exuſius,

ac lectione eius Omnibus ſub gravi pœna inrerdictum fuit.

przdicta continentur. . . . . . Anno 1S6; , du le ſée-nd, pas,

exustus est Liber jol-.IANNXS MORELL!, Galli,_. .

quod affirmaſſer , ius excominunicntionis , non ad rPastores, ſe ad roram Eccleſiam, perrinere. S'il en ſur croire

ſur ſa parole l'Auto-rr de ?Abrégé de l'Histoire des Sçavans anciens 6c modernes , imprime' ä Paris , chez le Gras, en 17cl, in i1., pag

cxeommunicarus , eo

- . . qusq

l-'acta h-'ec ira ſunt die s. Sept. anni U6; , reſte ſcripto iſtic edito, in quo

37, BEZÆ , ut credere est , potiffimum suffragarñone , Geneva: publicc

‘ uc lectione ſub ‘ravi poena inrerdictum; ipſe vero MORELLUS

:c8, le célébre Romus, (roít MÆ le :me opinion, &7- voulut introduire dans ſa Secte le Gouvernement Démocratiläie; prétendant? que

!c Peuple devoir juger de la Doctrine , choiſir ſes Ministres, excommunier , abſoudrc , 6re., ſans quoi la Tirannic Ppligarehie s'imm

duiroient dans le Protestanrisme. VIÛ le ini” du affaires, il n'est par étonnant, ,d'il n’ae~r point reims'. Par occaſion , je remarquer-u' íei

l'étrange bëvû? l’un de ce: Preneur; de Livret rar”, qu'ils ne connaiſſent ſauvent paint , ou ſimplement e” Carſon: Libraires. Aprés avoir

déclaré l: bar de la Par-meſſe de Louis du Moulin, b* obſervé qn’il duit fort dan: les bornier-grace! de Cran-wel, à qui il audit dédié/im

Livre, ee pren-ln Cour-gifle” ne lai/é pas le [ni arrribi-?r ridicule-ner” le Clamor Regii Sanguinis ad Ctzlum adverſus Parricidas An lt'

canos, que Milton altríbuï he” :-oint Haba-prop” à Morus, mai: qui droit en eſſe: de Pierre du Moulin, Chanoine de Vend/or, E9* a”

du Sentiment roae-à-ſaír oppoſez à ceux de Louis ſon Frère. Volez le “lffieſaurus Bibliorhecalis de Zelmer, 7b”. Il, pdg. :88, a”.

[u] Mémoires de ?Ester de France ſous Charles IX , To”. l, pa!, 69 , ce qui n'est poin: nm! dam PEJír-'on de ce Synode de h

nochelle , grfAimon ï publiée. Synode: de] Egliſes Réformées de France, Tou. l, [mg- sr, 5p, m. m, a lI.-ï»
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12x73'

»Dans le même tems il y avoit encore trois autres

\

JEANS MoRÉLſis; avec lesquels

des Gens auffi inattentifs que la Croix du Maine pourroient bien auſſl le confondre;
o v I . I '\ \ v .l i I ï I ſſ

8C c'est ce qui m'a principalement porte a les noter 8C a lesv bien distinguer 1er (F).

men ne lui fut nullement favorable'. Car ,' Beze

'en prit occaſion de combattre de nouveau l'opinion

de Morel, 6c de réfuter ſes Défenſeurs, qui n'é
toient, ni vignoians, ni .en petit nombre: 8L ſur ſes

fortes 8c preſſantes repréſentations , elle fut dere

chef condamnée, 8c l'ancienne diſcipline lnaintexiuë

Gt confirmée; comme il par-oit évidelnment par ce

paſſage curieux. ,, Altno 1572. , celebrata est Sy

,, nodtzs Nemauli , quo evocatus est Beza . . . .

~,, Iterum ibi actum est de Diſeiplina .Ecclefiastiea,

3, cujus formam quamdam novam &t inſoliram

z, quidam J 0A N N E S M o R E L L U S , Pariſien

,, ſis, non animo tantum, ſed etiam ſcripto , de

,, ſiguabat; eique viri quidam docti, rerum nova

,, rum pruritu plus zquo laborantcs , adnærebant,

,, ôt Inagna verborum argurnentorumque acie opi

,, nionem illius munitam defendebant. Illorum au,

~,, tem conatui ſe ſe oppoſuit Beza , doctiffime 8c

,,~ díſertiffime rem tot-am ediſſerens. Ejus ſenten

,-, tiam tota Synodus ttnanimi conſenſu approbavit,

’,, receptamque antca Diſciplinam, nova illa opi

,, nione rejecta, retinuit ac contirmavit (29).” La

Caille, Teiffier, Maittaire (30), à tous ceux qui

ont adopté ce ſentiment de la Croix du Maine,

ont donc eu tort de s'en rapporter à ſon témoi

gnage. La derniére Edition de lvlorery, non ſeu*

lement lui prête ce qu'il n'a point dit, mais même

lui donne hautement le démenti; affirmant, que

Guillaume .Morel eut un Fri-re mrmmel Jean , qui

aſí-voit encore' à Orleans le 2.7. Avril i562., C9" qui

'n'a jamai: cte' priſonnier pour le fai; ele la Rt-'li

gian , comme on l’u dit dan; le: räeffdeuter Edi

Ïiom de ce Dictionaire. Et c'et ainſi que cette

admirable Edition de 1740, corrige 6E rétablit

les précédentes;

Du Verdier, qui s'est contenté d'indiquer JEAN

Mon ELY , comme Auteur d'un Traite' de la

Di :ip/ine E5' Police Cbrt-'tienne en IV Livrer par

C upitrer, imprimé ri Lyon , par Jeu” de Tour

ner, en [ſ61, i” 4', & qu'il donne comme Cul

-Uinique (31), a été plus exact 5c plus circons—

pect que la Croix du Maine, tant en cela, qu'en

ce qu’il ne parle point de JEAN MOREL le

-Martir comme Auteur. En effet, il ne paroit pas

'qu'il ait fait aucun Ouvrage , à moins qu'on ne

veuille regarder comme tel la Relation de ſes In

-terrogatoíres & de ſes Souffrances , adreſſée à ſes

Frères, inlëróe dans l'Histoire de: Martin, 6c

dont j'ai donné ci-deſſus l’Abrégé.

(F) Dan: le même tem!, il y avoit encore troir
autre: J 521A N S M OR E L S ,ſi qu'il en faut bien

di in uer.

I. 'un est ,,JE AN Mon E L, Rhémois, pré

,, mier Regent du College de Clermont en Au

,, vergne, qui a deſcrit en Vers I/atins, par luy

,, mesme tournez en Vers François, L’Entre'e du

,, Seigneur Comte de Randant, Chevalier de l'Ur

,, dre du Roy, Gouverneur EF Lieutenant-Cichl

,, ra] our ſa Mage/Ze' au Bar-Par; d'Auvergne,

,, fui e en la Cite' de Clermont, Capitale du dict

MOUSSE-T Auteur du XVI'.

,, Pair; imprimée à Lyon , par Benoist Rigaud!,

,, en 1579, in 8', (3z)." bes Drſciples en ont

fait deux éloges, intïtulez Joannis More/Ii , R173.

rm', bind AIinerÎ/ulia u ſuis Di/èiptllir eelebruta A'

eroſlie/Jir , in qua Omnium ipſorum Diferpulorum

Cógnomiïza eontiuentur, & imprimés à Parir, clac-z

.Etienne Prëwoſleau, en I585', in 4)

II. L'autre est "JEAN DE MOREL, Gentilñ'

,, Homme, natif d'Ambrun en Dauphiné, _de non

,, pas, en Provence, comme penſent aucuns ,

,, Ivlaistre d’l—lostel ordinaire de la Maiſon du Roy,

,, ô( Gouverneur de lVlonſieur le Grand-Prieur

,, B. (Bastard) &Angoulesme , 8re. . . . ., mort

,, à Paris le 19.jour de Novembre 1'581, (33 ).”

Sccvole de Ste. Marthe, ,qui a fait ſon Lloge,

.remarque, qu'il a été grand ami d’Erasme dont il

avoit été Diſciple à Bâle , que c~e fut lui qui lui

ferma les yeux à ſa mort, ôt qu'il en hfait un bel

Eloge en vers, Il ùjoûte , qu’il perdit eniiére—

!nent la vue' vers la fin de ſes jours , ſurquoi ſa

Fille Camille fit .une belle Epigramme Grecque;

8( qu'il mourut à l'âge de lbixanre 8c dix ans,

ſans marquer où, ni quand (34), défaut trop or

dinaire dans ſes Eloge: , ainſi que dans Ia plûpart

des autres Ecrts portant ce tîrre. Du Verdier ob

ſerve . qu'il avoit été grand ami de Joachim du

Bellay , de même que de la plûpart des autres

beaux-eſprits du tems; 8c, qu'après ſa mort , ce

fut lui qui prit ſoin de recueillir dr de faire impri

mer tous ſes Ouvrages (35'). Allard le qualifie

:nal Seigneur de Griny (36), au' lieu de Grigny.

ä( Teiflier le faif malñà-propos Gouz~erneur‘ du

Dur d'Ille” 'on (37), au lieu du Batard d’An

gau/erme. ges amis en ont fait de grands Eloges,

recueillis ſous le' tître de :foannir !More/li , .Ê/JTÛ

dfflrnenſir, Trunulu!, Autorxbur trahir, & imprimez

à Pari!, tbe-z. Fred. [flore], en i583, in 4”. Pour

en avoir une plus pleine connoiſſance, On fera

bien de conférer ce qu'en diſent la Croix du'Mai'~

ne, du Verdier, &t Sainte-Marthe. ~

III. Le troiſième JEAN MOREL, dont il me

reste à parler , est l'Auteur d'un Ouvrage intitulé

De Eee/esta ab /Iutiſicbrrſla [ibn-rundll , eaque b'
Dei Promiſſionrſibu: reparauda; eui uen-dit alerijſi

mu eerttſfimaque Ratio conti/l'audit' diſſidii de Cœna

Domini ; dédié à la Reine Elizabeth ,t dès le rr

Janvier [ſ89, imprimé Londíni, apud Georg. Bir

ebap, an”. i589, és' 1594, in 8°, (38). Ce

M OR E r. ne leroit-íl point l'Auteur .de 'la Diſci

pline E5" Police Cbrctienne, dont j'ai parlé dans

la Remarque précédente? 8E ce qu'il y a de fort

probable, c'est qu'il étoit François,- comme le font

naturellement croire ces paroles de ſa Dédicace:

Ego ſenex, Pene deerepitur, a Gallia profugu: Re

Iigioni; cauſa , Fortunirque Omnibus exutux.

Tout cela convient aſſez à un Homme qui avo'~
donné au public dès Iſóz. un Livſire qui l'avez

depuis expoſé à bien des traverſes. Je ne donne

pourtant cela que comme une conjecture aſſez

vraiſemblable. ‘

Siércle , dont aucun Bibliothécaire, ni gé

néral, ni particulier, ne fait abſolument aucune mention , non 'pas même les François,

tels que Fauchet, Pasquier, la Croix du Maine , du Verdier , Sorel, Baillet, Ménage”,

8Ce. z 8c dont il étoit néanmoins d'autant plus juste 8c néceſſaire qu'ils parlaſſent , qu'il

étoit non ſeulement de leur Nation, mais qu'il avoit même enrichi le‘ur Littérature

d'une nouveau genre de Compoſition jusqu’alors inconnue'. En effet, il s’étoit imagio

né de réduire la Poëſie Françoiſe, tant' à l'obſervation des ſyllabes longues' &Z bréves de

cette Langue, qu'à la meſure des Vers hexamétres 8C pantamétres, en un mot à l'exac

te imitation de la Poëfie des Grecs 8C- des

ment, q

(A) MOUSSET . . . u rlduif laPoë/ieíiuzn

;oiſe à la meſure de; Ver: bffixamitre! C9' penta

mëtrer, . . . . . f5 a ainſi traduit Plliade & l'O

dyſſée d’Homcre.] C'est-là un point de nôtre'

Histoire Littéraire abſolument inconnu à tous nos

7 Bibliographes , 6c qu'il est d'autant plus néceſſaire d'ap

Romains; 8C, pour prouver inconteſtable--v

ue' la choſe n’étoit point impraticable, il avoit traduit en Vers François de cet

te eſpéce fllimle C9' Podyffle d'Homere (A). Soit que cette nouvelle Verſification ne

fût

puïer de 'quelques bonnes ót ſolides preuves , que de'

i très habiles Gens, comme on le verra bien-tôt ci

deſſous Remarque (C) &t (E), ont fortement 6-"

tabli des opinions contraires. V0ici"done ce que

nous en atteste un Ecrivain célébre , 45( d'autant

plus digue de foi, qu’il affirme avoir vû les MO

nu.

(az) Dñ

ulm.

(n) I.]

Croix du

Maine , ni.

bliothéq.

Prançoile,

pag. 130.

(:4) Seek.

Summar

thani Elo

ior. Líbr.

II, Cap.

A7!, pd[.

Hz , 11.!.

(35) Du

Verdier ,

P4( 73°

(as) Al

lard. Bi

bliotlzëqdla

Dauphine,

pag. r”.

( 37) Teiï

ſier, Ad- '

ditions au]

Eloges de

de Thon,

Tou. U,

pax. I7(

(äï) Bi'

blioth.

Bodl, T'en.

II. _Dran

dii Bibliothî.

Claſiîea,

pag. 19.
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iûtpoint goûtée , ſoit qu'on la_ trouvât de trop difficile Exécution , ſoit enſin par ueld

ue autre motif ', on ne connoit qu'un ſeul Auteur qui en ait fait alors quelque nage:

c'est quelque choſe d'allez ſingulier, que tous nos Bibliothécaires , ceux même qui

ont parlé de ces Vers méſurez , ne l'a'i~ent pas plus connu que lq prémier (B). (Luci

ques “années enſuite, on changea d'avis , 8C l'on prit quelque gout pour ces Vers: car,

Pasquier nous apprend , qu'Etieuiie jodelle ,
\

a qui il en- attribué l'invention, en donna

un_ très léger Eſſai, qui fut ſuivi d'un autre de Nicolas Deniſot , ê( d'un troiſième de

lui-même (C); 8C que, peu après, Claude Butet y ajoûta la rime à la meſure, ce que

/

numens dont il parle, 6E qu'il s'est exercé lui

même en ce genre de Poeſie Françoiſe, meſurée,

dont il nous a en partie conſervé l'Histoire.

,, Sachant, que ce genre dëeſcrire est gousté de

‘,, fort peu de Gens," dit donc cet habile Hom

me , ,, j'ai pris occaſion de dire un mot dcs Ver:

,, Meſurez Franſoir. Pluſieurs ſe ſont vanter-de

,, les avoir mis au jour les premiers, comme jo'

,, delle, Baïf, ôt 'autres plus nouveaux , mais , il

,, me ſouvient d'avoir veu, il y a plus de ſoixan

,, te ans, Plliade E9' POdyj/ëe ÆHomíre, compo

,, ſées plus de quarante ans auparavant , en exa

,, metres ou héroïques, par un nommé MoUs

,, S E T; ôt encore puis — je dire un commencement,

,, qui estoit en ces termes:

,, Chante Dleſſe le Cœur furieux l’Ire d'A

,, chi/ler,

,, Pernicieuſe qui fut Ur.

z, Ce que Jodelle en a fait, 6c 'qui paroit, est bien

,, ſéant, ôt bien ſonuant: ce que je ne dirai pas

,, des tadeſſes de Baif , d: de! premiers Eſſais de

,, mes amis."

(r) DU…. C'est ainſi que s'exprime &Aubigné (i), dans

ïiîsné. pc- la Preface qu'il a miſe à la tête de ſes Ver: mé

tes Oeu~ ſurez., qui ſont la II. Partie du Recueil que je

viens de citer. S'il a fait cette Préface l'année de

1:6. d'El-u la publication de ſon Volume , c'est-à—dire en

'm' “ fe' i630, cela ſe rapportera à l'année i530: Bt ce ne

iicviîäiiuiſi fut qu'en i553 , comme on le va bíen-!Qt voir

beir, en dans la Remarque (C), que jodelle donna lon lé

!6302 il 8- er Eſſai. On ne ſauroit donc raiſonnablement re

ëuſer à Mouſſet l'invention de la Poeſie Françoi

ſe meſurée à la maniere de la Grecque & de la

(I) ?mm Latine (a).

;ibſí-orttliééa (B) Un feul~ Auteur iniita ulori Mouſſct, b'

Bïëïiçï M1' eſl reste' à cet !gard auſſi inconnu que lui.] Cet

ËÏÃÈL' fi" Auteur est le fameux B o N A v E N T U R E D E S

ine. ii, PEUtir-:it s, dont le Cymoalum Mim-li' a fat au
Päs- 4 i «- ſſtreſois tant de bruit dans le Monde , mais dont

zz" FT" on n'a pas même connu les Vers inéſurez. Des

zzn', PH" Accords est le ſeul, que je ſache, qui en ait par—'

ſion : -aix, lé : encore _ne Pa-,t-il fait qu'en deux mots , 5E
j; "î ſ"ſi,"‘ſi’ ſimplement par occaſion. Voici ce qu’il en dit.

d' Bonaventure de: Périerr, Arnay-/e-Durboir, .t'en

' 71 nou/it meſler (de ſaire des Vers méſurez) en

a Traduction de quelque: Vert KPHOTÛCE; comme

auſſi de nostre tem: quelquer-unr, qui ont 'voulu

riſformer nostre Poiſie , ſelon le: quantitez. U me

ſure: Latines: mais , cela est _li _froid que rien

pli-ir; à il est bien aſſure' , que telle: Oeuvre! ne

'vir/ront par. :fe ne di: par, que, pour plaiſir, EF

pour dompter la Romaine Arrogance, nou: .n'en

puiſſions' faireBpar forme Æeſbat : dt_ je ſur: de

Poppinion de elleau , qui _diſbit, _qu’il e” fallait
ct faire, pour dire, J'en ai tait ; ma”, ce n’est mie

grand car . . . . . Nour feronr toujour: no: Ver:

rimez; car, ſan: rime!, il: ne ſauraient estre Ver:

(j) bel (3). Quelque ſuperficiel dt badin que fût des

Mœrd** Accords, il a très judicieuſement penſé à cet égard;

Bigarinies,

Li”. I,
ô: il est très honorable pour lui, _que dans ces der

CóiyLXVIſ, niers tems , nos plus habiles Gens aient penſé de

rïx- ²4²*~ même. Au reste, ſi des Périers a traduit ainſi des

m' Vers d'Horace , il ſaut que cela ſoit resté parmi

quelques Mémoires Manuſcrits , qu'on lui attri

buë: car, on ne voit rien de tel, ni dans le Re—

cueil de ſes Oeuvres, publiées par Antoine du Mou

(4) biblio» lin , à détaillées par du Verdier (4), ni dans

*hëquä aucun de ſes Ouvrages ſéparez.
.Françoiſe,

'Ig- XIX

(C ) On en attribue' l'invention i) :ïodelle, .imit! par Deniſe! b) Paſquier.] C'est' ce que

raconte aſſez au long ce dernier en ces termes.

,, O VIDE , en quelque endroict de ſes Regrets

,, qu’il iutitule de Tri/Zion!, dit, pdg/Tant bunny

q,, celuy, qui, de nostie temps,

- ailles, Archevêque de Paris, & doutérent

lui

,, en la Scythie, pour tromper ſon malheur, avo't

,, appris à faire des Vers à la Romaine en ce

,, Langage, golfe &t barbare (5è- Je ne diſpute

,, point, ſi la forme des Vers tins , aveeques

,, pieds longs ét courts, est meilleure que nos ri

,, mes. Ce que j'entends maintenant déduire est

,. de ſçavoir ſi nostre Langue Françoiſe en est

,,‘capable. Quant à cela, il n'en ſaut point ſaire

~,, de doubte. Mais , je lbuhaitc, que quiconque

,, Pentrepreiidra loit plus né à la Poeſie, que

. s'en voulut dire le

9, Maistre (6). Cela a esté autrefois attenté par

,, les nostres, 'à peut-étre non mal-à-propos.

,, Le premier , qui Pentieprit, fut E sTiE NNE

,, J_ODE L LE , en ce Diſtíque, qu’il mit, l'an mil

>,, cinq cens cinquante trois, ſur les Oeuvre: Poe"

,, tique: d'Olivier de Maguy:

,, Pboeóui, Amour, Cyprir, veut flluzwr, nour

,, rir, U orner,

~,, Ton Ver: E57 Chef, dffimäre , de flamme, de

ii fleur-l ( 7 . '

,, Voylà le premier coup_ d'Eſiïty qui ſut fait en

,, Vers rapporte-z [dt mélurez,] lequel est vrayc

,, ment un petit cheſ-ñ d'oeuvre."

On ſaiſoit vautrefois grand uſage de c'es Ver: rap

Kortez , tant en Latin qu'en François; 6c Dieu

lçait combien il y- e11 avoit de mauvais , vû la

grande dlfficulté de rencontrer justement 6c con'

venablement ces rapports. Pour s'en convaincre,

on n'a qu'a conſulter les Recherche: de Pa! uier

Livre VII, Chap. XV; & encore mieux, le lII,.

Chqpître des Bigarrure: du Seigneur de: Accords,

vrai repertoire de puérílitez de toute eſpece. Les

meilleurs , peut-étre, ô( les plus heureux en ce

genre , furent faits, vers le commencement' de ce

Siécle, touchant le Caractère du Cardinal de No-.

uelannées d'éxil à la Morliére leur A-uteurq, Dqdléî

teur de Sorbonne; d'ailleurs aſſez peu recom

mandables. Les voici.

V,, ſimplex, fiflaſſè pin!, ſed Pastor inepiur:

Vult tcntaf , peragit, pliirima, pou”, -nibil,

On les a rendus ainſi en François, .autant bien

que l'a pu permettre le génie de cette Langue,

qui ne ſouffre que difficilement. ces interruptions

entre les Verbes leurs Régimes.

Ce &on Homme ii pion/e mine,

Mai!, d'un troupeau joilzle ſoutien,

Voudroit, entreprend, ne termine,

Beaucoup, bien peu de chef”, rien.

"f

Mais., cela n'a_, ni la grace , 'ni Pénergierni la_

vivacité du Latin , ou l'on a “reſerré en un ſeul

Pentametre ce qu’il a fallu …mettre ic_i en deux

Vers. ~

h Ces deux Vers [de Jodelle,]"' continue Pas

quicr , ”ayant couru par les.bouches‘d‘e pluſieurs

,, Perſonnages d'honneur , 'le Conte d'A1cinoís ,

fl en l'an mil cinq cens cinquante cinq , voulut

honorer la ſeconde impreſſion de mon Monopbiñ

dont l”

”

,, le de quelques Vers Hendecaſyllabesñ,

,, cinq derniers couloient aſſez doucement:

l” Or, quant eſt de l'amour, amy de vertu,

” Don Cë/ltstc cle Dieu, je festime heureux,

,, .Mon Paiquicr, d'un avoir fidellenient faictj

,, Par ton docti: labeur, o? docte Diflrou”,

,, Diſcours tel que Platon nepeur refuſer,

i7.

l
b

(f) Ovidi;

us, Tristi"

um Lib,

lll. Ií/rg.

X1”, Lib?

V z Eli(

XII.

l

(r) Jean

Anroine de

Baïſ, t'ai-Me'

on verra er'

dtſſîm Reid.

( E l

(7) Dc

Aecords .

Iigarrureu

Lwr. I,

Cb-p. XIII;

'aſ- I” ,

iii que u

Diſhquc ’

Héxamêtre

ê: ?entamé

tie le [cm

de à la LI

tine; E9- uk

joli” ,> Mi

ſelïnl Ve”,

coeur , u

41mn: E( chef,

qui' paroi!

e” e et rid'
ïfiſſïäfläl,

u” pour le'

ſe” ue

ur a nil

ízrt. Oil

pe” roi-ſidi

»ÏÏT ’ IW*

:bat ce

loire, lu

Bibliothé

que Fran

,çoiſe de la

Croix du

Maineflup

7l; le Bi

bliorhéquo

Françoiſe

-dedu ver

dieÏ, ng'.

.I bl. f

&- ſur -lM

k Dictio

naire de

_Bayle , u*

ilot JODIIP

LE. I”
i fra-ier: n!

pur-lent poi-Il

de e” Ven

Mél-URL,

Ô' le dernier

n'en Jil A

qu'un *n'

\ Ã

K I
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ſ ( s ) od_

trouve enco
ſire dans Ier

Èigarrures

de des Ac

cords, Cbap.

XVII. pdg.

L” , ſix

Ven hexa

-ltru C9

penranätm z

H- noir pbm

[cuiſne] ,

de u préten

du Conte

d’Alſinois ,

-ear fest

-iflſi que le

ſon no” ,

Nicolas De

rriſet , il

forget] ee

Conte* in”.

Sinai” ,

'dont Fr”

;oil I diſh!

en Lalinlnt,

_qu'il n’étoit

.pas de grand

revenu ,

pnisquîil

n'était que

'de /íx noix;

b* Montai

-grie .~ Eſſais,

Livr. I,

-Cbapnre .

XLVI: Nl*

colas Dem

ſot n'a en

ſoin que

des Lettres

de ſon nom,

~ &ena

changé rou

te la cori

texture,

our en

astir le Col

l( l'AJ-ſl

noir u i

l estrgnué

de la gloire

de ſa Poê

fle ê: de' ſa

ïeíntÿre.

_En e et,

il (toit “LE

excellent

Peintre , qu]

bon Poète,

ſelon la

Croix du

Maine, Pa .

34° I E7 u

Verdier ,I

nibliothcq.

Françoiſe ,

a . ïï4;
:Ht, ſans

,ar-ler de r

ſe: Vers me

ſurez, il

lui Pasquîei', imita d'abord auſi] (D). Diversautres' Ecrivains ſont honneur de Pinven2

tion de ccs Vers méſùrez à jean Antoine de Baïfñ, qui fit effectivement diverſes Piéces

La même année iſſy , Pierre Belonaiant fait

imprimer ſon Histoire de la Nature de: Oyſeaux,

ee même Nicolas Deniſot crut devoir à cette oc

caſion le régaler de quelques Vers de, cette eſpé

ce: 6c ce qu'il y a d'aſſez ſingulier, c est quec est

le Célèbre Conrad Gesner , qui nous les a con

ſervez au feuillet 2.6 de ſon Malin-later ſeu 0b

fervationer de Differentii: Linguarum , _tum pete

rum , tum que had-ie api-td diverſe: Nationer t” 2-o

to Orbe Yerrarum in uſu ſunt, Imprimé' n ZÀurtc,

tbez Freſcho-ver, 'la mínre annie 1x,”, xn_8-.

Hactcnus in Gallica Lingua, dit-il , ,, ut

-,, ,à cœteris plerisque Omnibus barbaris , Mcm

tantum* homæotcleuta , Rythnios vulgo .vo

” cant,) nulla proſodiæ habitat ratione condeoantur.
ï* . . . . _

o hu us etiam ratio a_quib_usdam _ha”~ Vikdímusj enim nuper _Nicolai de Nilot

” (Deniſot) CenomanTPhaleucium Carmen Gal

lícum , quo Petri Belloníi Atrium Hiſloriam,

,, Gallice editam, commendat hujusmodi:

,, Aujourdbui je me 'vante-rai de chanter

,, Un Ver: digne de toy, de chanter u” Vo"

,, Non encore rcceu. Je 'veux raconter

,, De to , Pierre Belon, cet beur, ce grand

' ,9 PKI', '

,, Qffien tan docte labeur le ſimple Françoir,

,, Qu'en ton docte labeur le docte Franſou,

,, Reçoit continuellement reliſant

,, Ta feſiconde Leçon, Œc. (8)”

.i a J. .J .

,, Quelques années après,” continue Pasquier,

dcviſant aveques Rainus ., Iïerſonnage de ſingu

” l" e recommendation, mais auffi grandement,j l” 'l ne ſomma d'en ſai

,, deſireux de riouveairtez., i l

re un autre Eſſay de plus longue haleineque
r' les deux précédens. Pour luv complaire, je fis

,,3 en l'année lfſó. cette Elégie en Vers hexamé

,, tres 6E pentamétres:

,-, Rien ne ine_ plai/Z,- ſinon de te cÈanter, &F

’ ,, ſervir, EF orner; I .

,,- Rien ne te plai/Z , mon bien , rien ne te

,, plaiſl que mn mort. ‘ .

,, Plus je _re uier: , fj plu: je me tien: ſeur

, ,, .Te/fre refuſé;

:f Et ce refus pourtant point ne me ſemble

,, refus.

,, 0! trompeur: attraictr, dej/lt' ardent , prompte

,-, volontd;

j, Eſpoir, non eſpoir, aim' miſírablepipeur.

,, Dtſcourr menſonge” , Îraloistreux oeil , nſpre

z, cruaute, . '

,, Qui me ruine le corps, gut me ruine le

,, cœur.

ſſ,, Pourquoy tant de faveur: ?tnt l” Cieux mir

,, à l'abandon,

n Ou pourquoy dan: may ſi 'oiolente fureur?

,, Si 'vaine est m'a fureur, fi 'vain e/Z tout ce que

,, der Cieux

,, Tu tien: , J'en toy ;ist cette cruelle ri

,, gueur; _

,, Dieux, Patron: de Pamour, banfflez (Pelle [4

,, beaute',

,, Ou bien Paccouplez d'une amiable pitid:

,, Ou fl dan: le miel Tou: meſlez un venimeux

” fie!,

,, Vueillez. , Dieux, que l'amour rentre dan:

,, le Clóaor.

en

,, Commandez que le froid, l'eau , l'est! , l'hu

,, mide, Pardeur;

,, Bref ,. que ce tout part-tout rende d l'A

,, btrme de tour,

,, Pour finir ma douleur , pour finir cette cru

,, dun',

,, Qui me ruine le corp!, qui me ruine le

,, cor-ar.

5, N'en bílar! que ce Rond fait tout un ſan: ſe

,i rec/Mnger;

‘,, Mai!, que ma Sourde change, ou de fare,

,, ou de faponi;

,, Mais, que ma Sourdeſe change, CF' plu: dou

,, ce eſcoute le; 'voixz

,, Voix, que' je ſeme criant; noix, que jeſe

,, me riant.

',, Et que le feu du froid deſormair puiſſe tri*

,, amp/ier,

,, Et que Ie froid au feu perde ſa lente 'vi'

,, gueur:

z', Ainſi .Paſſopira mon tourment, EF la cruaute',

,, .Qui me ruine le cor-pr, qui me ruine le

cœur.

z, Je ne dy pas que ces Vers ſoient de quelque

,, valeur. Aulſi ne les mets -je ici ſur la mons

,, tre en intention qu'on les trouve tels: mais

,, bien cstime-je, qu'ils \but autant fluides que

,, les Latins; à tant veux-je que l'on penſe

,, iiostre vulgaire estre aucunement capable de ce ſu4

” .let-T

bi l'on ne voïoit cela de ſes propres yeux , on ne

pouroit jamais ſe perſuader , qu’un Homme de ſi

bon eſprit 8: d'auſſi belle litterature tant Latine

que Françoiſe , que Pasquier , eut pu avancer un

pareil paradoxe. C'est donc avec beaucoup de

raiſon , qu’il en a vivement été cenſure en ces

termes: ,-,Il est aſſez ſingulier, ue Psaquier, d'ail

,, leurs Homme très ſage 8c tres ſçavant, ait été

z, aſſez viſionnaire, dans cette occaſion , pour ſe

,, perſuader, que ces miſérables lignes de Proſe

,, étoient auſiî harmoníeuſes que les Vers de Vir*

,, gile ôt d’O'Uide. En vérité, c’étoit compa

., rer la voix d'un Ane à celle d'un Roflignol,

v', (9)4

,, Cette manière de Vers ne prit lors cours:

,, aíns, après cn avoir faict part à Ramus, je me

,, contentay de les mettre entre les autres joyaux

,, de mon estude, 6c de les monstrcr de fois à

,, autre à mes amis (9*).”

Tels ſont, ſelon Pasquiet, Plnventeur de la

Poëſie Françoiſe meſurée , 6: ſes deux premiers

Iinítateurs: mais, comme on vient de le Voir, ils

avoient tous été précédez par Mouſſet 6E par des

Périers.

(D) CLAÙÙEBUTET ajouta la rime, ce

que Parquier imite däbord au r.] C'est encore ce

que nous apprend Pasquíer lui-même , en conti-h

nuant ainſi: ,, or, ces vers, par moy ci- deſſus ré

,, citez , r réſentent en nostre Langue les vers

,, Grecs 6c tiiis, esquels on conſidere la proporà

,, tion des Pieds longs à brieſs ſeulement. Toutes

,, fois, je ne ſçai comment la douceur de la rime

,, s’cst tellement ínſinuée dans nos eſprits, que quel

,, ques-uns estimérent , que pour [rendre] telle

,, maniere de vers agréable, il y falloir encores ad

,, joustcr par Suplement la rime au bout des vers.

,, Le premier , qui nous en monstra le Chemin,

,, fut CLAUDE BUTET (10), dedans ſes Oeu

,, tirer Poétique: , mais avec un aſſez malheureux

z, ſuccèsd ‘

:rn/crit Ie V”. ô- Ie XI. le ſes x… Cantiques du premier Advénement de jéſus-Christ

;Minimal à Paris , chez la Veuve la Porte , en …z , in I. La Croix du Maine, nibliorhéq

,, Prince

, l'un en Quart-lin: E9- Pnutre en Dix-aim;

ue Françoiſe, png. 34X , ,No-Hip pa: d; ne.

,le 1g_- Vers méſurez de Deniſot , dont il dir , 'ue quelqun-um ſim: inſérez dan: l’Ait Poëtique de Thomas Sebilor, joint avec [e Vinci',

Horatien de Charles Fontaine, inpri-ez à . I

9) Le Galimsrhias , Ode , par un inconnu , avec les Commentaires d’^ntonius Flagellus ,

dan, ?Univerſité d’0rle'ans , impriù( à Paris, chez Briaſſon, en i744, en [zo, pag.

Paris, en 1S4: ,

Je Mathnnaſius. Aufli est-ce-là le ſeul trait digne de quelque attention qui'

(91') Pasquier, Recherches de la France, Livr. Vll , Chap. x” ,

in folio.

La Croix du Maine 6

59:32--- Savoîdrd, mais Mnlíſm

L5” quotité gg f” Km.

é' à Lyon, chez Tibnut Pa)

du Verdier, Bibliothèques Françoiſe: , pdg. 306 O- :40, nomment m Autu- Marc Claude de

t n'en de ce nou-vel ;grin-nir elo-ii( aux Vm nef/ina, da” il: ne parleur par. Du Verdier,

en. en i556. ,

Profeſſeur en Histoire 8c en Rhétorique

in s, froide Eg- in/ipide imitation cle finglnieast ſatire

Ny trouve, E9- celd png. 79.

png. 650 E3- 6” d'Haïti-dn de Paris , chez Mesnard , en 153;;

Butet,

cite poura_
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( tt ) Pas

uie!, Re»

:Lerches de

la France,

Livre VII,

Chap. XII,

page! 6S2,

Er 653.

l u.) La)

.éd-e , plz.

652.

( 'z 1 'ÉMI

che( , Origi

nc de la

Poéſie Fran

çoiſe , [Ax

7'*

en ce genre , 8C

ment d'une Académie de

,, Prince de: llIuſer, Joviale Race,

,, Vien (le ton beau mont, ſubir de grace;

,, llIouſlre-moy .ler jeux cle la Lire tienne,

Dan: Militenne.

,, Le demeurant de cet Ode contient ſept couplets,

,, que je nc vous veux icy repréſenter, par ce que

,, 'e ne la trouve pas bonne, . . , . (St que tous ſes

,, ilers clochent du Pied, l'E final ifellaiit

,, point compté pour Syllabe , comme il a voulu

,, faire, . . . . Ce que Pasquier ajoûte d'une Ode

,, de Ronſard , faite/à l'imitation de Butet , vaut

"encore moins.
,, Et c'est pourquoi, ajoûte-t-il , en l'an mil

,, cinq cens ſeptante huit, dedans mes Ora-Dre:

,, Poêtiqun, qui eſioient adjouſiées au bout de

,, mon Monopode, je voulus faire ces Hciidecaſyl

,. labes en vers rimer 6c meiurez:

,, Tou; _ſoudain que je 'z/i:, Bel/orne , 'vor yeux,

,, Ain: 'vor rai: imitant: ce: Ajlre de: cieux,

,, l/oſlre port grave-doux, ce gracieux rir;

,, Tou; _ſoudain je me Wir, Bel/anne, ſurprir,

,, Tou; ſoudain je quitta) ma franche raiſon,

,. Et Peu cout je la mi: a' voſlre Pflfiſim; "

6E le reſie jusqu’à vingt-deux vers : 6E tel fut le'

nouveau progrès de la Poëſie Françoiſe nieſurée,

ſelon Pasquicr (I t ).

(E) On fait honneur de Pla-vention de ce: 'veri

à JEAN ANTOINE DE BAÏF, . . . qui ar-oie
'obtenu de Clsarle: IX. . . ñ PEtaZ-'liflſi-:rueat d'une

Academie de Poiſíe U de Muſique.] ,, Neuf _ou

,, dix ans après , continuë Pasquier , dell-a-dire

en 1563', ou 1566," JEAN Antoni): DE

BAÏF, marry que les Amourr, qu'il avoit pré

miércmcnt compoſez en faveur de ſa Meluie , puis

de Francine, ne luy ſuccédoient envers le Peuple

,, de telle façon qu'il déſirait, fit' vœu dc ne faire

,, de-là en avant que des Ver: mejurez (ainſi ap

,, pellons-nous ceux auxquels nous voulons repré

,, ſemer les Grecs (St les Latins. )_ TouteS-foisucn

,, ce ſubjet [fut] ſi mauvais param , que, non 1eu

,, lement il ne fut ſuivi d'aucuns, trials au contraire

,, deſcouragea un chaſcun de ÿy-einploier : d'au_

,, tant que tout ce qu'il en fit efloit tant dcſpourvcu

1)

7]

I!

I1

1') . n .

,, vres , qu'auſſi- toſi que cette ſienne Poeſie vet la

,. lumiére, elle ,mourut comme un avorton (iz)-”

,comme on voit , bien loin d'accorder-là à Baíf

l'invention des vers niéſurcz, à peine Pasquier lui

en accorde- t- il une paſſable ôt très médiocre imita

tion. Cependant, il ne faiſoit aucune difficulté de

s'approprier hautement cette invention . comme il

paroit par ces vers méiurez ſur ſon jour natal, ou le

4c ſe doit prononcer comme cb, ~& a comme ou.

Jar natal raarké de Baîf ki Ieſſa
Le-f ſemim fraieä, e', Premier deſſkavrit

Un nuveo fanrier, à la France manſira

I-'Antike _Fanfan :

6E divers Ecrivains , prévenus apparemment par ce

témoignage , ſemblent s'être accorder à le re

garder cflectivement comme le premier inventeur

de cette eſpéce de Vers. ‘

Le prémier ,- que je trouve lui avoir fait cette

grace, est Claude Fauchet, dont 1e Recueil de l'Ori

gine de la Langue &f Poeſie Françoiſe , Ryme b'

Roman” fut imprimé à Pari), par !Flament Pari:

ſon, en i581, in 4°; ôt dont voici les propres ter

mes:]1-:AN ANroiNE DE BA'i~F, PaëteFran

ſoi: , trè: ſÿavant ê: Langue: Grecque E5? Latine,

. . . tra-vaille à embellir noſlre Langue Fran-corſe,

EF conformer Peſcriture à la Prononciation , ou re'

former la Poéſie Françoiſe ſelon l'art pratique' en la

Mëſure de: Syllalze: (F Pied: [ar le: Grec: b* le:

Romain: L i3). l

La Croix du Maine remarque, qu'il a compoſé

deux Traite-tr. , l’un de la Prononciation Françaiſe,

U l'autre de l'Art Metríc ou de la fajcon de compo

ſer en 'ver:; ô: qu'il a traduit pluſieurs Pſalme: (le

TOM. II.

qui avoit obtenu de Charles IX , des Lettres patentes pour l'Etabliſſe

Poëfic 8C de Muſique (E).

de cette na~i~t~veté qui doit accompagner nos Oeu- -

Quelques autres Poètes de ce

tems

Daviæl en ver: mtlfurez. (14), no” encore: impri- ( U) D!!

mez , non plus que les deux précédens Traités B"

(15'). ll ne dit_ pas poſitivement , qu'il fût l'in— Prançoileuî

veiitcur de la Poéſie Françoiſe meſurée: mais, ce Pjdg- 640.

qu'il ajoute de l'Académie, qu'il avoit dreſſée pour d” °~""°‘~

la portection de la Poéſie Françoiſe dc de la Muli- le Mumu'

que, Finſinuë aſſez. ( U) L'

D U V E R D i E; R s'exprime plus ouvertement, &t ;içi

même un peu exceſſivement, quoi qu'il proteste ne blioihéque

'vouloir faire l'office de Harangueur. ,, J E A N AN- Fffllÿollc

,, Tori”. DE_ BAYF", dit-il , ,, a introduit en "'3' “9”
,, France l'ancien ôt plaiſant uſage de la Poeſie des m'

,, Grecs (St des Lutins pour la Muſique, laquelle

, nÿavoit-oncques etlé practiquée ni chantée des

,, françois en leur Vulgaire . . . .z né dr donné

,, des cieux _, pour rendre noſire Langue riche en

,, termes , invention , d( compoſition, autant que

,, pas une des autres vulgaires , voire plus que l'Ita

,, líenne 6c lffîtpaignole, maintenant moindre que la

,, noſire , qui les ſurpafle de beaucoup en grace,

,, abondance de vocables, pluralité d'excellens Poë

,, tes Ô( diverſes ſortes de Vers mesme méſurez,

,, que ce Bayf a courageuſemcnt Ôſé appropricr à

,, icelle; ce que les Italiens, ni les Eſpaignols, ni

,, autres vulgaires , n'ont ſceu parfaire (16).” d
Pour confirmer tout cela, il ajoûte, que Bnïſ bvfzzſiîhufi'

,, a eſcrit dt traduit pluſieurs Poemes en vers Fran- riançoi e.

,, çois méſurcz , ê( , entre autres , Eſlrenne: de IMS' ë”

,, Poóffie Franſoeze, en 'ven' mezurez, au Roy, à la 63' ,mu,, Royne-Mire, au Roy &le Palaigne, a Monſeigneur :L'ile-ſons,

,, le Duc rP/llenjon , à Mr. le Grand-Prieur a Revers".
,, \Vlr de Nc"z'er:,E9’ autrer; le: Bejaigne: U Jim: (7 l ' ?ſim

dſſlëÿiode' le: Ver: do ê~ v - ſe m”.

” H , r …. de Pybagorm, le: En- qaan: aux
n jergnemen: cle Pbocjlider; b' le: Enjctcrgnemey; d, Italiens.

" Nicomacbe , aux Fille: a' marier: le tout impri

,, mé à Pari: , chez Deny: du Val, en i574 in

,, 4*, (t7). " C'est un volume de 72.. page; à

la tête duquel ſc voit ſon A, B, C , du Langîaje

Franſoez , touchant lequel ou peut voir la fin de

cette remarque.

Çcevole de Sainte- Marthe s'explique encore plus

clairement, tant dans 1'Eloge qu'il a fait de ce

Poëte parmi ceux des Hommes illustres de ſon

tems, que dans une Ode qu'il lui a adreſſée paſſon

ncllemcnt. Voici les vers de ſon Ode:

(is) Do

( i7) La

nir-e , p45,

ëq-i. La

Croix du

Maine , Bi

bliothéque

Françoiſe

pas. [9,

Sic-est, BAïFi; pulcra Patrum ríegen”

Inzrenta negligit Ney”.

Viden' diſerta Roma que: luſit nzorloſ,

Hellarque Roma doctior,

Parcen: labori ut ſpernat laque Gal/ia, ‘

More-moitie ſer-vet barbarum?

Non illa [Iomerir, illa non Maronibur,

Vale: minore: protulit.

Ronſardui' ex quo ncïaini ante Pervium '

Recluſit \Ionum nemm.

At ſacra quorum Pectora entbeu: calor

Oeſlro furente percutiz,

Certo: nec illi' 'ver/M cagant in Poder,

Legi nec ul/i inferviunt:

Tantum ſimilizer deſírtentibu: Soni:

Extreme: tlaudunt Carmina . . . .

Tu, quem Tera/Ia: culra ſervavir rut-dam,

Sectarir, ingreſſu: 'viam ,

Quo nul/a Gallo: ante duxit orbita

Longi: ab u.rz]ue_ſeculi:. . . .

Et ipſe, ſimili rnentem amore percitm,

Dumeta te per intria,

Tc Per Salelirar, inſequor, nova Cbely

Senem icmulaiu: Trium.

A; cui' recemi: bot Ricdimentum Line

Debefllr? ANTONI, tilt'. . . .

Ita Numerorum Gallicorum Principem, E53

Arti: Repertorem nome,

Nefa: putarim te niſi primum omnium,

Numeri: ſaltem Gallici:. .

Recitabo verſa: conclito: nuper mi/Ji

/Inacreonrir em' modo: (I8).

L Et

( I3) Sc.

Sail-arbre).-~

nlfoëmm.

- Ljſíïïſ

Lib'. Il,

png. l”.

1,1*
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$19) Eius

em Elo

giorum. Lí

bro I. Cap.

V111, pag.

u, Ea- r9.

(7,0) Mena

ge , Anti

Baillet 1

J”. CXI,

pas. [32

( zx ) Mé

nage le nom

ïnï de' méme

ſimplement

dinſi. IWA”,

tout lc: aa

Îru le nou

nent mieux

jean Antoi

ne de Baïf.

( u, ) D41”

echo' d: Saint

Marceau ,

dtr Morery,

ou dans celui

de St. 7a

uu dit Bu

zus, pag.

94s , ou il

die mal Me

dica , a: licu

de Muſica.

Mai: , pli?

tât dan! cc

lw' &Y ſur

les Foſièz de

Sr. Victor ,

ſelon ſa Re

quête au

Parlement;

(F s "Ë/Ipra'

Iallcnrext

\me aſſim

blée de Sn”

de - Leur”

où Charles

IX. alla plu

ſieurs ſois

ſm.- calle

d'Oliver,

Hifi. de

PAead.

Françoiſe ,

To”. Il,

ſax. I.

(23 ) Bail

let, juge

mens des

savans,

To”. IV,

a . 1:4.

ing. d'Au

noi, Tom

Lpag. 296.

( 1 ç) Met

veſin , Hist

(le la Poëſie

Françoiſe,

ſ65. 89.

tems-là ſe mélércnt dans la ſuite de faire de ccs Vers: Pasquier nomme bien Paſſcrat,

8C Rapinz mais, il n’en auroit point du oublier divers autres, tcls que quelques rlnony

Et voici' les propres termes de ſon Eloge: Cum Ver

ſus Latino: elcgantijjime pangeret, CJ' in Grrccir \In

tiauitatem iſclm laceſſère Wideretur, JA N U S A N

T0 N I U S A TF l U S, ſempcr tameu luz-ſit in Gal~

Iicir . . . 'Llernaculum enim Sermouenl tanti fecit,

ut , no” contentu: illir ſimi/iter define-ation: ſonic,

quo; bactenur noflri bominer colucrunt, experirizrſe

terea 'volucrit, num ad 'vetcrum Grrccorzcm E53 ati.

norum Numero: Carmina Gallice fingi paſſent: rem

proſecto Pu/cherrimam , EF Omnium ?Picaſa digucſſi

mam, ſ1 , cxſe, non cx inoeterata ommum opinio

ne, Pondcrelttr. . . . . . Muſicorfræſcrtim ad no

'Uum zstud Numerorum eme: emo ulandum, &f fi

dilzu: aptandum cupídi [me intvitabzzt; institute: in

bunc ufum apud ſe Academia , ,cujrcr ad inn/ſtator

Cout-entr” ſummi etiam Principe: , animi gratin , ſte

pe mer/zero tonflucóant ( 19Le Cardinal du Perron, ſous Ie mot Poe/ic de \ès

Perroníana, ſe contente de dirc en deux mots, que

B A TF avoit commence' ſi faire quelque-choſe en Vers

meſurez, mais , qu’il n'a Pa: [I bien. fait que Ra

m. -
P L’Auteur de certains Vers Latins , citez par Mor

nac dans ſes &me Forenjè: , regarde aufli BAÏF

comme l'inventeur de la Poëſic Françoiſe meſurée

à la Grecque 6c à la Romaine; à voici comment il

s’en explique: .

Tentawit anxic eruditu: B Ai' F l U S

Pedem ad Latinum arctarc Rytbmor Gallica:

(20).

Adrien Baillet en a porté le même jugement. A N

TOINE BAÏF (Il) , ne :Utzîppliqrta . . . qu'à la

Paf/ie Franſoijè* , qu’il tacba c- perfectionner en ſi;

maniíre', en cultivant nôtre Langue à Pimitation cſc

Ronſard. Il uc 'voulut par même ſe contenter de _fai

re de; Ter: rimez. comme lex arctrex; il tac/oa auſſi

ape” introduire de meſure-z a' la mode de: ancien:

Grec: EF Roznainr: EF , dan: le deſſein de faire

mieux rc-'zîſſir Ia cboſc, il avoit établi dar-cfa \ila/ſon

cle plaiſir-Adil zz-Uoit dan: un de: Fauxloourgc cle Pa

rir (u.), une Académie de Beatcx-Efióritr, EF par

'ticulic/rement de Muſicien: , pour rendre plu; ſûre

ment la mëſure , le: nombre: , è la cadence cie:

Vert François ſan: Rime. \Hair , 'la brutalité de:
Gen! de Guerre ayant ruine-'ſſioiiAcade-'rnieç le: trou

ble: Public: , C93 le: dijficu/fez particle/Mr” de ſon

deſſein, diſſiplrent tou: ſe! beaux projet: ( 2.3 ).

Gilles Ménage, extraordinairement picqué contre

Baillet, & bien réſolu de ne lui laiſſer rien paſſer

ſans le critiquer, n’a pas manqué de ſuivre ici ſon

penchant hargneux & vindicatif'. Pour le réfuter,

il lui oppoſe donc ce que j'ai rapporté ci—deſſus de

Pasquier , excepté néanmoins le paſſage touchant

Baïf ; cc qui n'est pas , comme on voit, de ſort

bonne foi: mais , il nc laiſſe pourtant pas de conve

nir enſuite, que le Poëte cité par Mornac, 8c Sain

tc-Marthe, reconnoir Baïf pour l'inventeur des

Vers François méſurez (a4); cc qui réduit ſa cen

ſure à rien, 8E ne laiſſe voir à ſes Lecteurs que ſon

mauvais génie de ſon anímoſité outrée contre Bail

let. Par occaſion, j’en indiquerai une preuve plus

notable. Dans l'Article CXllI , de ſon Anti-Bail

let, il le reprend d'avoir placé a Bale, cbez Cratan

der C9” Bebe/ins, :E1531, une édition d’An ]STO~

PHANE ,qu’il tranſporte fort mal à Francfort: 6E cela

a fait dirc fort judicieuſementàM. Maittaire,A. 73H.

pogr. Tom. II, pag. 117, en ut ccflíitat grazriter ipſc

Menu in; , dum Baillet ignorantiam acerrtme/tradtccit.

,, AïF , Secretaire de la Chambre du Roi ,”

dit Merveſin , ,, fit connaitre le nom d'Epi

,, gramme, qu’on donna aux Ouvrages qu’on ap

,, pelloir Sia-ain!, Huitaíur: &, pour avoir la gloi

,, re d'étre original en quelque-choſe, il fit des

,, vers ſans Rimes, méſurez comme ceux des La

,, tins; mais,-ils choquoient Poreille, 6c furent mal

,, reçus du public. Il nc ſe rebutta pas:il établit une

,, Académie de Muſique, croïant qu’il apprendroit

,, enfin à donner à ſes Vers ſans Rimes Pharmoníe

,, 6c la cadence . . . . des Grecs [dt des Latins;

,, mais,] ſes peines furent toujours inutiles (ay). ”

On verra mieux dans un moment ee que c’étoit que

cette Académie de Muſique.

Un nouveau Bibliothécaire dela Nation Françoi

\

mes

ſc obſerve , que JEAN ANT orNE DE BAÏF

.~- . paſſe pour le prë-'mier parmi nom, qui aie

tentel l'Accord de nôtre Poeſie avec Ia Mit/l'axe; ce

qui n'eſt nullement exact. vû qu’il est aſſez connu,

quc presque tous nos anciens Poëtes alloient par

tout chantant leurs compoſitions , d'où, entre au*

tres noms , ils avoient acquis celui de Cbanterm,

ainſi que le remarquent les Hiſloriens de nôtre Poë

ſie. Mai: , continuë ce Bibliothécaire , BAÏF ſe

trompa , dam Péxeicution: car , à l’u-ample de:

Cire” CF de: Lutins, il 'voulut introduire des il":

Hanſon compoſez de Dactyles , de Spondées , de

Iambes , ôtc. ; ce , qui eſt abſolument contraire au

genie de nôtre Langue , c” effet 071 n'a jamai;

rt-'riſh' , toute: le; fair qu'on a *voulu l'entre-prendre

(26). Pasqtticr, le Cardinal du Perron, ôtc. , nous

donneront ei-deſſous des raiſons plus naturelles 6c

plus ſolides du peu de ſuccès de cette eſpece de

Poëſie, qui, ſelon d'autres habiles gens, ſeroit plus

propre que Pordínaire à la Muſique, comme on le

va bientôt voir.

Lüicadémie, dont il eſt parlé dans la plûpart de

ces paſſages, fut établie par Autorité Roïale, à Pa

ris, en 13-70: ô( comme c’cst la premiére Société

Littéraire Françoiſe du Roiaume , on nc ſera pas

faché de trouver ici un Abrégé des Lettres patentes

accordées pour ſon Etabliſſement. ,. C H A R L E S ,

,, par la Grace de Dieu Roy de France , à tous

,, préſens & à venir SA LU r. Comme . . . . il

,, importe grandement pour les mœurs des Citoyens

,, d'une ville, que la Muſique' courante 6c uſitée au

,, Pays ſoït retenue' ſous certaines loix, d'autant que

.,. la pluspart des eſprits des Hommes ſe conforment

,, d( com ottent ſelon qu'elle est : de façon que,

,, oû la uſique est desordonnée, là volontiers

,, les mœurs ſont dépravées; 6c, Où elle eſt bien

,, ordonnée, _là ſont les Hommes bien morigénez

,, (2.7). A cES CAUSES, Gr ayant vû la Re

,, quelle en noflre privé Conſeil, préſentée par nos

,, chers 6c bien amez JEAN ANTOINE DE BAiF

,, & JOACHIM THIBAUT DE COURVlL:

,-, LE, contenant, que, depuis trois ans en à, ils

,, auroient , avec grande eliude &t labeur a iducl

,, unanimement travaillé , pour Pacloancement du

,, Langage Franſoir, à remettre ſur, tant la falcon

,, de la Poeſie , que la meſure (F réglement de la

,, Ilſuſique anciennement uſitffie par le! Grec! C9” R0*

,, mainr; . . . ôt que . . ..ils auroícnt desjà para

,, chevé quelques Eſſai: de ver: meſurez mi: en

,, Muſique , meſure? ſelon le: loix à peu près der

,, Maitre: cle la Illuſions du bon U' ancien âge; dc

,, . . qu'ils n’ayent pu penſer ny trouver un meil

leur moyen de. les mettre en uſage , . que

,, drcſſans, à la maniere des anciens , une ACA—

,, D E'M”-; ou Compagnie, com oſc'c, cant de Com.

n Poſiteurr, de Cbantrer, EF fflueur: d'la/iranien;

,, de la Muſique, uc de: honnestc: Auditeurs d'ital

,, le; . . . . c/:lo e, qui mſi-pourroit mettre en cf

,, fit, ſant qu’il leur fust par le: Auditeurs/ubuntu

,, de ue] ne bonne-fle Lo er pour l'entretien d’eux

,, 8e es ompoſiteursstohantres, de Joueurs'd’l11S—

,, trumens de leur Muſique, ny mesme entrepren

,, dre ſans noſite adveu & permiffion. S ÇA v o IR

, FAlSoNs, qucnous_ . . . . avons, . . .pour

,, PLstabI-ſſement de I’ACADE'M r E ou Compagnie

,, ſusdite, permit EF accorde', pcrmettom C9”

,, dom, auxctic: deBAïF E5” DE COURVHËLE,

,, pour eux, leur: Suppoſl: U Succeſſeur: en icelle,

,, ſe qui flcnfuit, Ur. . . . ._ car tcl est noflre plai—

,, ſir. En témoin de ce, nous avons ſigné ces pré

,, fentes de nostre tnain, 6c à icelles fait mettre &

,, appoſernoſlre ſceel. Donné au Faux-Bourg

,, Saint-Germain , ,au mois de Novembre 1570,

,, dt de noſire Regne le IO.

,, Ainflſign!, CHARLES,

,, Et ſur le Reply, par le Roy,

,, DE NEUFvrLLE.”

En vertu de ccs Lettres patentes, Bai? 6c Cour- i

ville préſentérent Requeſie au Parlement pour leur

vérification. Mais, cette Cour fit, drfficultr! d'a -

prouver telle Entre riſe, craignant ouï-lle ne 1014Z

à corrompu , amo [ir , cffríucr , EF pcr-vcrtir , la

Jeu

( 26) Gou

iet. Biblio;

théquc

Françoiſe,

Tou. V111,

Pïg- 331d

ou il tit:

Pigan. de h

Force , Des.

cript. dc

Paris! Tila

11, pas*

149.

(27) Cell

d? ſi ſins"

licr , E9- ap

Procbc fifa”

de cc que

Molière fait

dire àſon

Alain: i:

\lle/Tau

dan! le

Bourgeois

Gentil

Ho mme ,

qu’il ſemble

que ce! cx

ccllcnr Comi

qul Fait en

particulier!

ucnx en of”.
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mes ,~ Henry Estienne , des Portes , Scevole de Sainte-Marthe , 8c particulièrement les

célèbres la Nouë ?x d’Aubigné (F).

Jeuneſſe; &t renvoïa ces Entrepreneurs à l'Univer

ſité de Paris, qui s'oppoſe. de même a cet Ltablis

ſifflgfiïſi… ſement, qui lui paroiiloit dangereux (28 ). Cepen~

l \

Univciſicuiis dant, ſoutenus , non ſeulement par les Çzrands de la

Pitiſienſis- Cour, mais même par le Roi, qui avoit accepté le

T*** V" titre de Protecteur E93 prímier Auditeur de cette

Ëîſiíîvſiîï" Académie, ils ne laiſſérent pas de paſſer outre, &

Ô- 944,, v* dc former leurs exercices , ou_ beaucoup de Gens de

1'." f” . distinction ſe trouvoient"ordinairement :_& ce ſuc
fzſſiſiſſmctzxct" robablement pour louer cette lnſlitution , que

io-…u- long. can Dorat, Poëte célébre alors, fit cette Hym—

Vïiï? 4K0' ne, intitulée ad Di-oam Cueeillarn ,_M U S ~i c o R Un

ÛÏËFJÂ,, P A T R o N A M , Joannis Aurati , Paez-e Rega,

in Gencſin, Ilya-nur, &imprimée à Parir, chez. Fréílerie .Mo

"l- 1681- v* rel, en i575, m 8°. Selon un Auteur tres moder

n ["5 ſm' ne, il ne ſe fit, ni Ballet, m Maſearader, neſom'

,Ÿçſffſiiÿirt la Direction de BAÏF , &J7 df _IA-QUE S A_U ~

Etabli e- 1) U l T , Greffier ele! Reqneter, Poete QF Muſicien,

m” “m” l., qui avoit ſueeede ATH i BA U T I>_L L o U R v [-1.

--nzrffl-"Ï- LE, . . . chez qui cette Académie fut transferee,

a: ra ' ‘ _ ‘ .gilet-veuf; & ou elle ne_ ſe ſoutint que tre: faiblement. Il alger_

ïP-ſſi-"i C9', tha à la rammer par le projet d une autre Academie

1666, oki
qu'il nomma la Confrairic, Société de Ste. Cécile;

giiiipeîiiiilfie mai: ee projet n’eut aucune ſuite: (Z9). Cela_ ne

cr- 1571 ñ' il s'accorde qu'en partie avec_ la ~_\.dl~OlX — cin-Maine,

fiſh" “i” quite-marque que cela fut dlſcofltvflle'ſous Henri Ill',

Ïäſlgüſäiz. 5( Pétoit en i584; avec eſpérance néanmoins, qu tl

vieiiville plairait au Roy de faïloriſer~ _cette [Maé/e entreſſrrſf',

?"19 “WF CF frayer aux choſe: neïeſſaiſ-er pour l entretien d I

Îſ-“ñm celle: mais les intrigues iéditieuſes de la Ligue, les

ddesniiîizmé- Guerres Civiles qu'elles cauſérent, les malheurs du

ſui-Ez, de tems qui ſuivirent, le tacheux état 6c même la pau

Bm' d… vretë de l'Auteur qui augmentérent (30), 6c enfin

ſſiſſiiäzllâîsflſſ fil mort arrivée en i592., (311, firent totalement

xr-iuiiciuozs échouër cet Etabliſſement. Le Pere Merſenne ajou

Fïïfflifflſï à -te &t prétend, que cette Académie, dont il nomme

äëſicnff' le Préſident ou Director MEyœÀo-Aiâ-ía-xa-Aoç, étoit

pſſſi7e'. instituée, non ſeulement pour laMuſique, mais mê

Iediiian de me pour la, Poéſie, la Geogîîpbie ,. les _di-verſer Iîar

Bruxellcï,, :je, de; Mathématique!, l’ rt Militaire, & meme

:r: 17°” l" la Peinture ’ de chacune desquelles 'll y avoit des

. Maîtres particuliers: mais, on ne voit rien de' tel,

F: L133): ni dans les Lettre: Patent” que je viens d abrcger,

rhéq. Franc- ni dans les statntr de l'Académie qui .les ſuivent.

7""- Vffl- Quoi qu'il en ſoit, quelque deſſczn _pareil fut encore

P‘Ã‘ m' renouvelle en 1612, comme il paroit par l'ouvrage

( zo ) VÛÜ! intitulé Deſſein d'une Académie, Introduction auſſi.

4~‘”’ſ“°²"~ le en la flour , C9' Ouverture de cette Academie,

R.), 6l imprimé à Pari!, en i612, in 8°; mais, cette

m Plaimu nouvelle tentative rant encore beaucoup moins de

9'35! c" .x ſuccès que les précé cures. _

?ÏÎZÏÏ-fl' Mal ré tous ſes ſoins pour l'illustration de 111a
a: t . .... _

- Poëſie rançoiſe Bali, nonſeulement n y eice a
Ul; jamais, mais meine ne latraita que tort médiocre:

'íczziibiggiî' ment: jusques -là, que le Cardinal du Perron, as*

Lmnçfflc ſer. bon juge en cette matière, diſoitpubliqiierneiit

P135- 337" de lui,quc c’ejZoit un bon Homme-meat: unfort ?aaa

Nſſií: wir Poët: (zz); 6c que François Pithou diſoit

m 5 i tout naturellement, que e'e’toit un fou (33). Dans

(Pn), m' des ecrits de plus de poids_ que ceux-la , on en

îîÿïîzz." a à peu près porté le même jugement (34). Ceux ,

P Pi_ qui ſeront curieux de voir quelques morceaux de ſa

ziicoâaz-'ii Poëſie meſurée, 6c en meme tems des preuves de

ï _ ’ -

ras- 5- la bizarrerie de ſon Ortographe , n ont qu à _con

ſ 34,) coi- ſulter ſon Seam: I, à la page. 649 , de la Biblio

icm, 1m ebëque Françoiſe de du Verdier; à divers autres,

Poétique, accompagnés de leurs] ;têtes de 'Mäſiqlÿe , dveízsla

"'5' 5" fin des aastioner ne errimæ in eneim u ere
. S l . . . .

iaibiiofiiêñ' Merſennc , qui paroit-en avoir fait un forcgrand

que Fm" cas. Pour s'en convaincre, on peut recourir ar

ïfflſë ticuliérement aux colonnes 163i , 1640 ,— i ſ6,

Îiîillcr, l I684"~ 1687 1 18781*** X88? a I9°9s"~l9l6 1 à

Tom. 1V, ſur-tout à la 1o33, ou lon verra ſon nouvel

Peg* "4- Alpbabet, compote de IO. Voielles , de i9. Con

ſonnes, de II. Diphtongues, 6c de trois Triphtori

gues. Mais, comme les deux Livres , que j indi

que, ne ſont, nullement communs , aſin dc don

ner au moins quelque légére idée ide_ l'orthographe

6c de la Poëſie meſurée de Baït', j'ajouterai ici lon

Seame CXXXII, comme le plus court.

ſ70e71' ô konbien deziruble plezir

‘ Est de 'oo-Fr an pe: e' akor fraternel

SK-mtrebanter tou: ſarite' ſe Porte”

-- Le" fríre-lionjoins.

Ce dernier y fut d’abord fort contraire z mais,

Pic

Ton-tél e~t Pongant pré/ier” reſpond”

Sur le ſakre' ſef, e' la barbe d'Art-ron,

Parfum/mt ſon poil, e' le pli' refranjt'

Dei-Vetement ſiens.

Rui/ele? l’on void le: ameurr tout ainſi

Dé moien: Æótau! de Sion , e' oPErmon :

.Kar là Dieu regnant ri jamé: dcſpartit

Son ſalut eureur.

Vû cette Orthographe bizarre 6L fatigante de _Ba~i~\'~,

ſon Alphabet ſingulier dont je viens de parler , 6c
ſes Trait!! dœfrräpture C9* de Prononciation iſindiï

ques ci-deſſus itatíons (i3), 6c (ty) , il est

aſſez étonnant, que l'Abbé Re nier des Marais

ne l'ait point mis au rang de ces fiſormateurs ou

Corruptenrs de l'orthographe dont il donne le

dénombrement &t la critique au commencement de

ſon Traite' de 12; Grammaire Franſoíſe, pages 72. ,

iOO; ſçavoir, Jacques du Bois ou Sylvius, Louïs

Meigret, Jaques Pelletier, Pierre de la Ramée ou

Ramus, . . . . Rambaud , Louis de Leſclache,

6c . . . . Lartigault; parmi lesquels il ne devoir

Æoint oublier non plus Laurent Joubert, Claude

Xpilly, Ant. de Laval; 8( auxquels on peut auffi

très bien ajoûter D. v. d’Allais , le Preſ. Couſin,

le P. Monet, l'Abbé de Dangeau, l'Abbé de

Vallemont, l'Abbé de St Pierre, Arouët de Vol

taire, à peut être encore quelques autres.

Non content de défigurer ainſi toute l'ortho

graphe, il corrompoit horriblement encore toute

la Langue, eny introduiſant quantité de nouveaux

mots, auſſi étrandgemcnt bizarres que ceux de doe

te, doctieur, octime pour répondre à docti”,

doctior , doctiffimur , que le Génie de nôtre Lan

gue veut que nous traduiſions ar docte, plu: doe

te , trè: oíocte: ce qui porta îooachim du Belley

à ſe mocquer de luy dans le Sonnet ſuivant de

la ſin de ſes Jeux Poêtiquer, que la Croix du

Maine 6c après lui du Boulay , ou Bulæus ,n'ont

Pourtant pas laiſſé de prendre bonnement pour

un véritable Eloge. ~

Bravime eſprit, ſur tou: excellentíme,

Qui, mexpriſant ee: a/animer aboir,

A: cntonne' d'une bantime voix,

Der Saoantieur: Ia troupe bruiantime.

De te: doux Teri' le style eoulimtirae,

Tant estime! par le: doctieur: Franſoir,

Juflimement ordonne que tu ſoir

Par ton ſÿazroir à tou: rearerendime.

\

\' Nu] mieux de toy, gentillime Poe-"te,

(Hour que eloaſeun grandimeraent ſbu/Jzzih-J

Fil-conne un 'vers doalrimement naïf:

Et nul de toy bardieurement en Emm

'Va deſcbaſſant Pindoctime ignorance,

Docte, doctienr, C93 doctime Baifi

Il ne fut pourtant point Plnventeur de cette mé

thode de traduire les :äperlatifs íſſimu: par íme,

au lieu dhffime. En et on en voit de pareils

plus de 170, ans auparavant: témoin le dernier de

l'Epitaphe de la Mère du célébre Gerſon,

,, Devant cest Hus (Huis , apparemment) feuſk

enterrée,

,, Mil quatre cens 6c ung l'année,

,, Eſtoit de Juin le jour huitime.

,, Ieſus li dointvgloire ſaintime. ”

(F) Quelque: autre: Poire: de ee temr-lä ſe mlle'

rent dan: la ſuite de cette ſorte de Poeſie, . . . . ſomme

quelque; Anonyme!, Henry Estienne, Preſſe-rat, Ra

Pin, de: Porte: , Steam/e de Ste. Mariée, la Noiſe',

b” dvírzbignë.] Comme je ne connais ce que pen

ſoit Henry Estienne ſur ce ſujet, que par ce qu'en

:i rapporté le Père Bernard Lamy , qui n'indique

L z point
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picqué des reproches de la Nouë 8c de Rapín , il en fit plûtôt par dépit 8c par vanité

que par inclination 8C par goût; 8c , s'y étant enſuite accourume , 1l remarqua , ,tquïlë

‘ . e Olcn

point l'ouvrage de ce célébre Ecrivain du quel il

l'a tiré, je me _contenterai de le copier lui-méme.

, Henry Etienne" , dit-ll donc page. 3.76 , de la

Ãljätorique ou Art de parler , ,, croioit que nos

Voïelles étoient longues ou bréves, comme les

Vo~i~clles Latines. Il donne pour exemples ces

mots , grace , race , matin , oppoſeíau ſon', 6c

,, mdtin le nom d'un_ ch1en_; Pate qu on mange,

,, 6e la Pate d'un çhien: il dit que parole tout

,, trois brèves ; _maitreſſe ,_ une longue entre deux

,, brèves; mlſerxoorde, trois brèves , avec, un tro

,, çhée. C'est pourquoi !l prétend , quon peut

,, faire des vers François ſemblables_ aux vers 'La

,, tíns; & , pour exemple , il traduit ce Diſhquc

Il

I)

ï)

,, Pbotpbore , redde Diem : eur Gaudia noflra

morzris?

,, Cæſare wenturo, Phoſphore, redde Diem,

;, en celui-ci,

,, Aube , rebaille le jour; Pourquoi noſire aiſe

retiens-tu? _

,, Ceſar doit revenir: Aube, relzaille le jour.

,, Henry Estienne trouvoit ces d'eux vers Françoiî

, fort beaux. Peu de gens ſerolent dc ſon gout.

Pasquîer s'étend aſſez au long ſur l_e .Cbapitre

des deux ſuivans; mais , je ne tranſcrlirai 1C1 que

Feſſenciel de cc qu'il en dit. ,, Depuis , IEAu

,, PASSERAT , Homme duquel on ne ſçauroit

,, aſſez honorer les vers, ſoit Lutins ou François,

,, fit une Ode en vers Saplnques, qui est telle:

,, On demande en Tain, que la ſer-ue raiſon

,-, Rampe, pour ſortir, Pamoureufe Priſon;

,, Plu; je 'veux briſer le lien de Cypr”,

,, Plus' je m'y 210i: pr”, Ge.

',, Le même PASSERAT fit _une autre Ode',

,, telle qu'est celle (TIIOXRCC qui le commence,

,, Miſerum efi neque Amon' dare Ludum.

,, Ce petit Dieu colere, leger Ojlſeau,

~,, A la parfin ne me lai-rra que le Tombeau ,l

,, Si du grand feu que je nourry ne Hamortrt la

vive Ardeur.

L,, Un Est! froid, un IIyÛ/er chaud, me gele, U

” fond,

',, Mine me: nerfi' , glace mon ſang , ride mon

,, front , Ur.

’,’, NICOLAS RAPlN , Lieutenant Criminal de

Robbe courte dans Paris, Homme qui ſçait auffi

bien s’ayder de la plume en vers Latins 6c Fran

çois , que de Peſpée quand la neceſſite de ſon

estat le requiert , entre autres Epitaphes faits cn

,, l'honneur de Pierre de Ronſard , le voulut ho

,, norer de cestuy-ci" , dont Je ne eopierai que

ces quatre Strophes.

!ï

,1

”

”

,, Noſire grand Ronſard , de ee Monde ſorty,

~,, Le: effort: dernier: de la Parque aſenty.

,, Se: fai/eur: n'ont Peu le garantir enfin . . .

,, Contre le deſiin . . .. .

;, Bien qu'il eut neuf Sæeur!, qui jou/oie” le

,, garder,

~,, Il ne put le: trois de Iii-ba: retarder,

,, Qu'il ne ſut forte' de la fiere Clotloon,

Hoſle de Platon . . . .

’,, Vandomoi: barpeur , qui mourant ne mour

,, n”,

'fl Mai-f de loin no: pleur: ri ton aiſe verra!,

n 0j ee fai-xa' concert, b” retiens av” toy

' ” L'Ombre de ton Roy.

9, Puiſſe ton Tombeaù leger être à te: or,

,, Et Pour immortel monument de ton lo:

,, Le: Oeillet!, le: lys, le lierre À maint tour,

,, croiſſent à l'entour.

,, Et certes , ſi ces deux beaux eſprits , j’entens

,, RA P r N 6c P A S SE R A T , euſſent entrepris cet

,, te querelle, tout ainſi comme fit BAÏF, ils en

,, fuſſent venus à chef'. ll n'y à rien en tout ce

,, la, que beau, que doux, que poly, & qui char

,, me malgré nous nos ames ( 35'). ” Le Cardi

nal du Perron , rcconnoit de même l'habileté de

Rapin en ce Genre , cn diſant, ſous le mot Poê

ſie de ſes Perroniaua , qu'il avoit mieux fait que

Bakfſiparec qu'il ajouta le: rimexà ces vers méſurez ,

lcÿquellcs ne rlùËiſſZ-nt néantmoins qu'en quelque

forte de vers. e ſavant 6c célébre Conſeiller

Gillot vouloir apparemment parler des vers de Rapin

de cette eſpéce, lorsqu'il indiquoit en Janvier X602,

deux de ſes 0d”, d'une fa on EF noue/elle, C9” dif

fieile, CF de beaucoup dfart C97 de gentilleſſe,

dont la fin de tous le: 'vers ſont mot: mafiulins,

Pa: un e fi-'minin . . . Tous ceux, qui 'voient cette

_ſorte de Poeſie , ne la louent Pa: , je eroi pour la

nouz-eautel; U tien: , qu'il aura Peine a' gagner

le point de plaire, pourtanttout ſe qu’ilfait est fort

gínz-il; U il n'y a Ode d'Horacc qu'il n'aye imi

t 3V)

On voit un pareil Eloge de ces deux illustres,

dans Ie Po~c'te Latin, cité eiñdeſſus Citation ( zo),

au ſujet de Bali".

Iteravit 170e RAPlNUS eultior, dit-il;

Illieii U Aonii Pate-r, PA S SE R Tl U S:

Quafique in eo Gal/ir, quod ;pſa ex Gr-eeia

Olim Quiritibu: lieeat, botte patriu;

Vetat Geniut, Âoſaque IPIinerÛ/a Gallica.

Les _A N o N Y rd E S , dont j'ai à parler, ſontf I,

l'Office] Langrois, qui traduiſit cn 1770, ce Disti

que Latin ſi connu,

Cum fur-ri! fælix, mailto: numerabiſ amical;

Tempora fi fuerint nul/ila, ſalu: erir, '

par cet autre Dístiquc en vers méſurcz ſims rime:

Tant que j'a-ra: opulent , ami: aurmr ebemix

aſſez.; q

Cljajſicun .Henfuira, quand miſïrable ſen”.

Il, L'Auteur-d'un aſſez mauvais Quatrain cn vers

meſurer. ſans rime, mais dont la cadence n'est

pas à beaucoup près auffi ſenſible que celle de ce

Distique.

Cy gist Thomas PEnja-veleur,

.En ſon temp: Batz-leur de ſeing!

Il n'est pa: iey enterrl;

Mai!, il a fait faire cette Croix ( 36 j.

On a vû ci -deſſus Remarque (B ), que Des- Ae

cords diſoít de cette eſpece de Poeſie, ue ee n'ex

toit mie grand ea: , & que cela estoit _Z froid que

rien lux : 6c certes il ne pouvoir guéres en don

ner c meilleure preuve que ce mauvais Quatrain.

Le Distiquc du gentil Ûffieial Lzmgroi: , ain-fi que

Des-Accords le qualifie ailleurs , vaut infiniment

mieux. C'est quelque choſe d'aſſez ſin ulíer, que

Pasquier [l'ait point parlé dc ces deux iéces, vû

qu'il avoit été conſulté par des Accords ſur ſes

Bi arrurc!, ou elles ſe trouvent l'une 8: l'autre.

e Père IVIerſenne ſe contente d’ínlinuer dans

ſes immenſes QPud/Zione: in Gene/im, colones 13-81 ,

6E 1603-, que HILKPPE DES PORTES s'étoic

quelquefois exercé en cette eſpece de Verſificntion;

anais, ſans nous en donner d'exemple. Dom Lan

celot, Auteur des Mctbode! pour apprendre facile

ment le: Langue: Grecque , Latine , Italienne, &r

.Eſpagnole , a été plus éxaét , en nous en ra por

tant un dans la Brel-cze Instruction ſur le: Ãcſgle:

de la Poéſie Franſozſe, qui ſe trouve à la fin de

~ ſa

(_ U) Pas

quler , Re.

cherches de

la France ,

Liv” V”,

Chap. XU;

PQ'- 553D"

6”. Dan.

le CbapJ/l.

Rapin efl

nal nor-nl'

Ramin dau

diverſe: (li.

tir-ru,- ô

méue du”

:elle d'Or

leans , pour

Billaine , en

1C6 5 ,in ſo

lio , que I”

tuner-x ff

gardent co”

me la pla'

esti-able.

Selon Titou

du Tillet,

Parnaſſe

François,

Pïg- \WH

Rapid RPMÎ

'voulu intu

dníre ee nou

vel uſage

. . . de vers

. . . à la

_ manière des

Grecs ô: des

Romains:

Mais; re”

ee qu'on

'vient de lire,

preuve bien,

qu'il avoit

Il( prive”.

par dit-r”

autres; E)

que Tlron ,

quoi q-fHis

lorie” de lut

Païta. ne

l” connai:

fizir pas.
Aqffiſi/ol

Parnaſſê

(roi: - il

moin: (rfi

pour :lex .

1H: po” lui

nelle.

(35') Epf:

tres des l'er

ſonnages

doctes äMr.

de la Scala,

ML 1S3.

Proódle

mm: ce: O

des d'Ho

race n'on:

Point pere.

(36) Bigar

rùrcs de des

.llccondsl

pdg. 169

unſe- 3;:

Voiez EM

à” Lem-es

chs nier

Tou. J, ,

Püxñ 49]

o/Hiv. ’
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étoient merveilleuſement propres à être mis en Chant (G ). Peut-être cette propriété

remarquable n'a ~ t - elle Point été oubliée dans la Manière de faire [les Vers en Francois ,

ſa Methode Latine , pages 79o,—8iy , mais ſims

nous dire ouriant que c’elt le commencement du

Pſeaume XXVI : ſelon la Vulgate: 6c comme

ſon jugement ſur ces vers meſure-z merite d’êire

connu,' je le joindrai à cet exemple. ,, Il y en a” ,

dit-il donc, ,,qui ont voulu faire des vers Fran

comm:

(G) D’AUiiic NE' _y fut d'abord flirt com-rai'

reg.. . . fj enfin trouva , qn’il: &aient mer-Uri]

leuſement Propre! a‘ Etre mi: en Chant.] C'est ce

qu’on lui entendra for: volontiers raconter à lui'

méme, en un llíle incomparablement plus naturel

6c plus intelligíble, que celui de ſon Histoire, où

  

fínJffK-Zz ,, çoís avec des_ Pieds , qu’i_ls ont appeller. 'c'en il ſemble avoir affecté de ſe rendre aſſez ſouvent

ogm." ,, mſſurez; mais , ils ont fait voir par-là, qu ils incompréhenſible.

(n ). n “ÏYOXCDÛ Pas aſſez C0171?ns ce que POTWF, le ',,_Mefiïeurs DB_LA NOUE 6c RAPiN , "

” 8éme_ de nôtre Lmgue z Chaqlÿe Langue 313T" dit-il , ,, ſe ſont mis aux champs avec cet E ui

(ns) Pa. ” Fes dlfflírcntes bffllœl ,X 5l Ce qulest fliäréîÿle en ,, page [de Vers meſurez à la_Grecque &t à la o

p, m , &y ” que &lam- _ſouvem \ſes desa (Cable el) 941m²- ,, maine , ] moi leur contrediſiint , n’eſpérant ja

i”, &PE-J ” Ainſi , quoique les Wer: Sap :que: _ſoient Par* ,, mais qu’ ils peuſſcnt induire les François à ces

fiiffllà ” ſurement beau! en Lil… 9 Je !le ſÇal M5 queue ,, formes plus épineuſes de riîueur , que délicieu

“Pnſſm ,, grace on peut trouver en ceux que r- DCS- ,, ſes par leurs fleurs. Apr s pluſieurs amiables

lſnivïga” ,, portes a voulu faire de même meſure: ,, Diſputes , que' j~’eus avec ces deux derniers , la

fzldifflÿ: Xè- s. 1 ſſ ,l H. 1 ., ,, derniére raiſon , par laquelle il me ſembla les a

nn., w m ,, 1 e tout -pm au: n ta it a mayo”, ,, voir arreſiez , full telle: - Que nul Vers meſuré

i'm-ſé à dí- L’Homme travaillant e eine autre rai' a”.- , ne Ouvoit avoir race ſans les accens non ~ ñ
vert Lec~ ” y , p ’ ſi g ' , cu

m… c., ,, V011: 'veillez ſam' fruit la Cite" defender”, ” lçment d cslévation 1 mais [auffll de Produc

lw m ſu., , Dim m la garda”. ,i tion ;c 6c que .la Langue Françoile ne pouvoir
Swim( ,u ï ,, ſouffrir .ce dernier des accens ſans être ridicule,

,, Il est aiſé dc Voir , que ce ne ſo… Point ces ,, comme il paroit aux prononciations des Estran

ſ-ù dzrvers ,, Pieds prétendus, mais la rime ſeule, qui donne ” Ëcerä' 16( ſuht-Out-d” sfptenmonau-X' DPI? ï

Zçfizſ-lh_ ,, quelque .forme de vers à ce qui ſans cela n’en H d ê. a glèamlté Fume" e des \Pymches 1 rame

m, Ré_ ,, auroit aucune. Le nombre des Syllabes est donc ” CS1] .Pgn des ’ quſ'. mesme ne e ſont P.” par l'

äexiqps ſur ,, ce qui fait toute 1a structure de nos vers.” é' mîttltu c les Cgnênmä ’ ,tout cela amemÎdcux

!a Poeqque, Qua,,t à SCEVOLE DE S A l NTIPMAR_ ,, äo eres , acprstmi ê' eur collé , autre

ſ/îtéliliîz. THE, l'ai déjà prouvé par cet aveu notable, 3D \YZ Tlèclzèroíenf prëïàſëéeslſelàtï zgglllläéccîs dcäfflclll*

I,, _ ‘. M _ _ , _ LUCPMdÏ-Ïfflírêdu Et IP SE ſimili mentent amor: Perrin”, Ôi ceux qubne les Pouvolent yamcre' à quli Pour

,flffi-óg… 7,.. Dam ’t t , l_ ,, en eſire incapables , les rejettent. Certes , ce

Bullet , ju- f f' e P" "W “a deffl csmeut un eu ma bile & m’cnvo a de

gemens des T 31,5 [Ns E U0 R ” ‘ ’ p ~ ’ y
5mm, e per d c m: , s 'MW ,5 colere m eſſayer rémiérement ſur le Pfeaume

T… n,, ;ln-ly ,, LXXXVIII , puis ſur le III , tels que

prix: 1512,? 5mm, æmnlam, 75,0,, (37),. ,, vous les verrez en ce Recueil. En ayant donc

été-Ya, Mor',~ ' ” caſte , je puis vous en dire mon goull. C’eſi:

noïç, Me_ qu.” Sam mêloit quejques-foís aqſſ.- _ _ ſ l i, que tels Vers , de peu de grace a les lire , 6c

nngianor. A tous ces ensqà i j"a~outerai BLAISE nE ,,- prononcer , en ont beaucoup a eſire chantez ;
T", Il g ï . 1 '

7,g,',6,', V i G E NE R E , duquel on a une Verſion ou Para- ,, comme j ay veu en des grands Concerts faits par

c, 370, le: phraſe de tout le Pſeaxtier e” ver: Meſurez no” ,, la, Muſique du Roy , notamment en un PC1111]

;Zzítëſïlïêh ,gunz imprimé cn 1588; 6c l'Auteur des Imitation: ,, celebre , fait par le Sieur PAY or en ma ſa-î

veur , où je menaí Mr. de la Noue venant ded .-‘ d B ï î ~14 Lat n e Jean onmfom , ave: au re! gay! **z ” Hollande (38). La Symphonie éœst de près de2 e,- M f-i- . . .. .r amoureuſe: de l'invention de l'Auteur, miles a la ,,

ſan! , voir

F” l” :un: ſuite des Jo A N N I s Bo N E F o N1] Baſin , tam n cent_ VOlX de tout le CJÎOÎX de Paris. , les

F-'Ÿïfflzux Latina nam Gallica Idioma” edita, imprimez en- ,, Oreilles , laſſéesde diverſes 6L excellentes pié

Yjfl-:Ïz, ſemble a Leíde, chez. Nicola: Hercule!, en i659, ,, ces , furent resveillecs Gt_ miſes en gouſl par un

noiinefons; in 12'; Auteur, dont on trouve dans ce Recueil ,,~ des deux Pſèaumer, que j'ai allégués de‘la com

îſſÿſïf J: deux petites Piéces en vers méſurez~ hexainètres 6c ,, poſition de Claudlii le Jeune ( 39)- (Je qui fit

GFI-LES Penmmétrcs B7* )_ De plus, le Pere Mcſſcnne , ” que du çourroi ( Çonducteur de cette aflairc ,

DURANT.- Qxæstíwmm i” Geueſim col. i583 , 8E i604, 160)", ,, à qui n avoit jamais gonflé les Vers méſurez,)

31°” de l* ajoute encore un CALLIER , un NA viEii, ,, par émulation mit le même Pſeaume de Saphi

ZÏËÎÏÂ# ä( un MASSET , des deux derniers desquels il ,, ques en Muſique 6c en lumiere ( 49) ; à que

Parler-mt rapporte quelques vers , ceux du premier limple- ,, dix ou douze des principaux Muſiciens de la.

de_ Par-ï. me… méſurez,& ceux dudernier meſiirez 5C rímez: ,, France prononcerent , que les mouvemens de

;ÿſnzgns- mais, Pasquier n’en dit quoi que ce ſoit, non plus ,, tels Vers ;tſioient bien plus puiſſants , que des

11 plnveílô' que de la Noue &t &Aubigné , dont je vais par- ,, Rimes ſimplement. Le jugement en demeure

devoir ajoû.

nr "une, .

que En imi

tations HN!- , v, ' , . , . . . . \

nini: n'en mai” ;in nouvelles ſe [rentrant déj) du: l” Oeuvres Poëiiques du Sr. de.” Bergerie, aid-primé” äPPai-'isn chez lAiigellier , de,

1594. . in i2. Par occaſion , jüjoûrerai, F” G. Durant, r/l l'Auteur d: th” Pla-ſautent aïfll ,agrlaHe qu mgemmſe des Regres - funód

bic! ſur le tres as ſur l’une dc ma Commeie , ruſe à la ſi” du Catliolieon (Plîſpagrie) En* qu :ſi regard: com” un (icf-d'oeuvre d

_Æilc hrlnqne g- goguenard. Le Morery de i740 , mérite la :-éme :niſi-re, qu: RIP… , E7- Bailler.

ler, dans lai Remarque ſuivante. ,-, libre à ceux qui les voudront eſſayer. Les Oeu

vres

(J8) Ce 11h. de la Noiië t/I Ode!, Fils civil de François, Capitaine illu/lr.: General nil au Siege de L-nſiule., en Bretagne, e” i5”.

!liſe/aut toi-i dti-x , díflinguéi par leur] Ecrits; le Pire, par des Diſcours Militaires estimez ésdſflltfll ar lu Mlllſdlffl. &par l” folíríquri;

&- le Fili, par dei Poéſies Chreſiiennes. . . . miſes eu lumiere par le Sieur de la violette (joſeph u Çhesnc,) imprimée: [a Geneve,

pour les Heriticrs dffîuflacho Vignon, cn !,94 , in s , en ;i1. Page.” m… ,ſm nfgligmn de [Editer-mfm mur: raiſon; J: !u trim/c, Pan-I

ï” Poéſies, mumu vers méſureznà la Grecque 6c à la Romaine. EU” :Mſi/lent m

150. Sonneis Chréſiiens. diviſés en Ill. Patios, 1.14 [Maladiej 1L l: Remède, HL la CUSM-on..

g. Caniiques Clireſiieus.

n. Odes. _ l

i. Diſcours médiiaiíf ſur la Semaine de Pasquer.

I. Stances contre la Vengeance. * ‘ .

i. Paradoxe: touchant les Adverſiiez.

(39) Le Lori Hom” Artus Thomas , Sîeur d’Embry , Comm-iran”. tré:

Blaiſe de Vigeneie , dlbiu ſon ſéríud/emeni p43. 2”. l: ſon Commentaire ,

croi” _ſans dan” ,- no” plu: qu: telles qiäadapt: !ne aqſſp bonnement , C3

“nnçois , pas. xxjv b' xx” d: f” Remarſiëu.

(40) Ce Mflſïfif” est nomme' du Cauroy ddr” Il Ierroniane , _Pag- 57 ,* oh I'M ajoûrr ,
I . . l qn’il avoir un rand A t ’~l 2': ' P ï

ſonmge , 5,. qu, (d'un le mejlleuſ des François qui euſſent ecrit en Muſique. Dam le: Remarques ſur IE Conſelſſidnqäe' sarfcl; :lnofrraelfnrqelfï

pdg. 195 qn’il !me Sous-blame dc 'Muſique dela Chapelle du Roy - Ô' dans le Journal du Re e d H iv F: d l. .l _
il ej? dit ,ſur le l. d'Art): I609 , qn’il/e nom-air Euſhclie du Caurrdy; qu'il (Mii dc 35mn,, Fuyu-i? "ÎDÊIYÙÆ âcnfa fmfiígîafcâ

Rois Charles lx., Henri ul., 8c Henri 1V. ; qu'il fur mis en Terre ce jour-l) dans la Nef des Augustins ; E9- qiu ſes confrères lui cham

ureni - là un très beau D: Proſt-Hdi: : à quoi' l'en ajalîu \me fa” ;lorie-yz Epimpb; Lai-im, 0,. ,u "i, “m” mom", d: m du… ma",

L 3 JV",

-îzl-:H-:Hçe le la Vie dupollonius de' Thynne , rrad-írrpäí

r!" ê: e.” u” merveille: lei &fire-le ſa Mnſiqu , 1a: per/om” nc

p ri un” confirlnr , la Sum- Titon du Tillct du” ſor] Parnaſſe
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,, vres des deux Muſiciens ,_ que. j'ai allegués ,

,, ellaiit données au public , je finira] ce Discours

,, par cet Epigramme , que Claudin a voulu met

,, tre à la telle de ſon Recueil de Vers mélu

,, rez :

,, Quelque Ver: afa Meſure ,

.r, Et l'autre la va cherchant ;

,, L'un deſire , EF l'autre endure ,

d, Le Mariage du Chant.

,, Voyez-en la différence;

,, Et pui: vou: direz. tou:jour: :

,, L'unſe joint par violence ,

,, L'autre :’unit par amour: (41).

Ce Paſſage , 8: celui du commencement de la Re

marque ( A) , formant enſemble un abrégé cu

rieux , &t connu de très peu de Perſonnes ,. de

l'Hiſtoire de la Poëſie Françoiſe meſurée à la Grec

que ô: à la Romaine , je me ſuis d'autant plus vo

lontiers déterminé à les inſérer dans cet Article ,

qu'ils ne ſe trouvent que dans un petit Recueil as

ſez peu facile à rencontrer. Les Ver: meſfurez, de

D' A U ni G N E' , qu’il renferme , ſont , Prielre

avant le repa: g Prilre apre: le repa: ; le: Pſeau

me:88,ri6,ſ4,3,Iz1,iiO, 12.8;

Pridre pour le matin , tire'e du Pſeaume 143 ; le:

Pſeaume: 184, 73 , ſl , E5' 133 ; le Cantique de

Saint \Iugu/iin ; le Cantique de Simffon ; C9' le

Pſeaume 16. Tout cela forme la Il. Partie de

ce Volume , dr en occupe les pages 129-

147.

L’Abbé Guyot des Fontaines prétend , qu'on a

cent foi: préſente( au public de: Ver: de cette na

ture ; Bt que , cependant , le Fran-poi: , que l' on

fait paſſionne' pour le: nouveautez , n'a jamai: pu

gouter celle-ei , ni lYxemple de ſe: Voiſin: rien pu

ſur ſon eſprit (42). Mais , outre le pcu d' Ecri

vaiiis dont je viens de donner le détail, je ne con

nois en ee genre de Poëſie , non rimée quoique

meſurée , que les Paſſa es des Poëtes Grecs 5c La

tins emploïés par Clau e Gaspar Bacher de Mele

riac dans ſes Commentaire: ſur le: Epi/Zre: Hz-'roi

de: d'()vide , traduites en Vers Aléxaiidrins rimcz

ô( imprimées a' Bourg en Breſſe , c/Jez Teinturier ,

en 162.6 , in 8°. ; la Sylvanire , ou la Morte vive

(vivante ,) Fable Bwcagere d'Honore’ d'Urfe', en

Ver: ſan: Rime: , imprimée ri Pari: , c/:ez, Robert

Fouet, en 162.7 , en grand in 12°.; dr , dans ces der

niers tems , une Ode de Henri Loui: de Lomenie

Comte de Brienne en Venſaphique: , que L. Z. B.

de Châlons , Auteur des Régler de la Poéſie Fran*

;aiſe , ou plûtôt comine il paroit tant par l'appro

bation que par le privilr/ge dſſlófervdw Critique:

ſur le: Rígle: de la Pari/ie Franjçoiſie~ ui ſont a' la

fin de la Méthode Latine de Port Ãtwal , loue~

cxceffivement pages ſ~—ïl4. comme grand Ad

mirateur de la Poëſie Françoiſe meſurée à la

Grecque ô: à la Latine , qu'il défend à fer émou

lu , 8c en vrai Don Quichore , contre le pcu de cas

qu'en taiſoit ci-deſſus Don Lancelot; & , enfin ,

une Hymneſur la Prädeſíination en Ver: Sapbiquer,

Far PAbbe' Reguier de: Marai: , inſérée dans le II.

orne , page 575-, de ſes Poiſie: Franpoifer. Et,

probablement, elle fur ainſi généralement abandon

116e , non parce qu'elle étoit impraticable , ainſi

que l'ont trop légérement avancé quelques - uns;

ou parce que nôtre Langue n'a ni longues , ni

bréves , &t est abſolument deflituée de quantité dans

ſes fillabes , comme le prétend fort mal-à-propos

,Ommc U2 Grec C9' en Latin , compoſée par Jacques de la Taille , 8c imprimée à Paris ,

chez

'Auteur de ces Vers ,l très peu fondez en Fait ,

approchans fort du galimathias.

Le Ver: n'avait ni nombre , ni cadence ,

Dan: une Langue encor dan: ſon Enfance,

Où l'an ne put , quoi que l'on ait tente',

Donner aux mot: AUCUNE QUANTITE',

Pour fupple-'er au defaut d'harmonie ,

.Et _ſoutenir leur marc/ze trop unie ,

No: prëmier: Ver: ont c'te' dffcorez ,

D'accord: nouveaux au Parnaſſe ignorez. ;

Et l'uniſſon de la Rime naiſſante
Vint ranimer leur chtite languiſſſiante ,

Et rehauſſer par cette nouveaute'

Un Art re’duit à l' ingënuite' (43):

Mais ., ainſi que l'obſerve en deux mots le Poëte

cité par Mornac , parce que ce n'est pas le génie

de nôtre Langue ,

Hotte Patriu:

Vetat Geniu: , ipfaqtce Minerva Gallia* (44) ;

ce que le prétendu Vigneul Marvillc ſemble avoir

paraphraſé à commencé en ces termes: Il n'est

point dan: nôtre Langue de Ver: ſan: Rime: , b'

ceux qui ſe ſont quelquefoi: bazardez d'en faire

ont !te-'ſiflez , E5' renvoyé: à l'Ecole (45') : parce

que , ſelon le Cardinal du Perron, Perronianorum ,

pag. 308 , nôtre Langue n'a quaſi point de longue”

qu'elle n'a nul: accen: , C5' fle prononce quaſi tout

d'une teneur , *ſans changement de voix , . . . . .

que le: Article: qui rem liſſent nôtre Langue , ſont
cauſe que no: Ver: ne jbpnt pa: ſi bien avec le: me'

fure: ; ô( que la trampo/ition , que l'on e/Z oblige'

de faire aux Ver: mejurë: , l'empêche , & y niiit

encore : de , enfin comme le remarque très bien

ôt .beaucoup plus preciſement ôt judicieuſement Pas

quier , parce que la douceur de nostre Langue d!

pend , tant de l'E inasculin , que de l'E remiiiiii;

b' que , pour rendre cette Poeyie accomplie , ilfaut

du tout bannir de la fin de: Ver: l'E féminin ,

ui autrement ſera trop long ou trop court (46 ).

n effet , on a pû remarquer dans tous les Vers

inéſurez, citez ci-deſſus , ô( l'on peut encore voir

dans Pasquier , d’Aubigné , ôtc., qu’il n'y en a pas'

un ſeul terminé par une lillabe féminine. D' ail

leurs chaque Nation est naturellement 6E particulie

rement ſenſible à certain arrangement , à certaine

meſure, à certaine cadence de mots , en un mot ,

_à certaine harmonie , qu'on peut beaucoup mieux

indiquer , qu’exprimer; la nôtre ne paroir l'être ,

qu'à l'égalité de nombre des ſillabes , qu'à la céſu

re ou ſuspenſion de celles du milieu dans les grands

Vers ., 6c qu'à la Rime ou répétition des mêmes

Sons dans ceux-là-même , dr dans tous les :iu

tres. Il n'eſt donc pas étonnant , qu'on air

accordé la préférence à l'harmonie que la réunion

de tout cela produit.

A la vérité , on a vtî paraitre depuùpeu , de la

art de Perſonne: d'E:prit , dit Mr, le Préſident

ouhier ., qui ne les nomme pourtant point, de:

Diſſertations ingenieuſè: , pour nou: perſuader, qu'à

l' Jxemple de bquelque: peuple: de nôtre Voiſinage ,

nou: devan: annzr de nôtre Langue le: Ver: ri

meîz ; propoſant pour cela de leur ſubstituer un cer-‘

tarn arrangement de ſyllabe: , en nombre égal .i ce

lui de: Ver: ordinaire: , mai: dont tout l'Art con

ſiste a' cboi/ir de: expreſſion: noble: C9' harmonieuſe:

à leur donner un Ait' poétique , E3' a' le: varier pa;

de:

Il ne vivait pl”

X28.

Muſicien! , m' dan: la Croix du Maine , m* dan: Du Verdier . quoique ce q” débite Artus Thomas de Claudin le Jeune ſoit de

l'annee 158]. Sweertius

en i6” , long-e ſa Sœur Cécile le ]euiie dedie au Due

, Valere Andre' , E3- Foppen: , flcfflrlenl poin: de 1rd' , quoi qu’il ſûr de Valencia-nm.

e Bouillon ſe: cent cinquante Pſeauines de David , mis en Muſique à

quatre parties , i-priut: à Paris, par Pierre Ballard , en 16]; , en q.. volumes in Octavo oblong.

?Li
pag. 1.5l.

Petites Oeuvres meslées du Sr. düäubigne' , pag. !:7 Ey

Racine vengé contre l' Abbé d'Oliver , "iſere dan: le Il). Volume de: Oeuvres de Racine , :l'Edition de i744 ,

(43) La Chauſſée , 'Epine de Clio, ini/Ire: dan: les lettres ſérieuſes de badines , Tou. VIII, pag. zu.

(44) Recueil des Poètes , Tou. I, pag. 33;.

545g vign. Merville , Tom. III, Dag. 7:..

46 Ruquier,, Recherche: de la France , Livr. V11, Cbap. X11, pag. 66s.

  



M O U S S ‘E T. a7

(47) Poëme

de Perrone

ſur la Guer

re Civile

entre Ceſar

ê( Pompée ,

traduit cn

Vers avec

des Remar

ques , Pre'

ſaee , pdg.

i: b' vj.

( 5.x) Peg.

v] ~— A7”.

ſe trouvent

dan: le To

ne Ill. de:

Oeuvres de

Racincfflag.

r r6 —— r” ,

Ô' pdg.

'249 -- 16+.

  

chez Fréderic Morel , e” !ſ73 , in 8°. ( H ).

ſelon ia Modulation Grecque 8C la Romaine :

je vais citer, ils ont en cela prévenu les François (I).

Les Italiens ont auſſi leurs Vers méſurez

8C , ſi l’on peut s’cn fier au Garant que

Non ſeulement les Langues

Eſpagnole &t Portugaiſe , dérivées de la Latine ainſi que ?Italienne 8C la FfaIlſMſè , ont été

de: terminaiſon: , tantôt mËſcu/[ſiner , U tantôt fë'~

minine: (47 ). Mais , ee avant Homme , voïant

que cet círange Ôysteme , qu’il n'avoir d’abord rc

gardé que comme un par :feu -ÆErPrit , ſembla

[z/e à tant :Peintre: que l'ai/inet! de no: GCHI'dt~

Lettre: enfante tou: 1e: jour: , produiſoit déjà de:

modèle: de cette nou-celle Poeſie; il s’éleva contre

lui de toutes ſes forces dans de très judicieuſes ré

fiéxíons , qui font partie de la Preſface que je viens

de citer (48). Le journaliste de: .Saveur dc Mai

1737 , pag. 47-63 , 6e l'Auteur du Pour CJ” Con

tre, Num. (JXLVI ô: CXLVII, favorablement

prévenus pour cette eſpéce de Poëſie , en prirent

auſſitôt la défenſe contre Mr. Bouhier , à méme

d' une maniere aſſez peu ména ée. Mais , d’ un

côté, Mr. d'Oliver, dans une ettre à ce Préſident

du 4. Mars I737 , 6c de l'autre Mr. des Fontai

nes , à la fin de ſon Racine Vengl (49) , les re

pouſſérent plus vigoureuſement encore , ſur - tout

le dernier , qui ſuit pied à pied le Journaliste, ſans

daigner faire la_ moindre attention au Pour b” Con

zre .- 6c il est à préſumer, que la ſolidité de leurs

raiſons arrétera enfin le pro rès de cette nouvelle

tentative en faveur de la oëſie Françoiſe non

riméc. Pour nous en procurer une plus ample 8c

parfaite connoiſſance, il ſeroit à ſouhaiter, que Mrz

Bouhier nous eut nommé ces Novateurs , donné

les titres de leurs Diſſertation: , &indiqué les lieux

où elles ſe trouvent.

(H) La Maniérc de faire des Vers en François

comme en Grec 6c en Latin, imprimée à Paris,

chez Frédéric Morel, en 1573 , in 8".] Voilà

une Poétique z dont je ne vois pas qu’ aient fait

mention aucun dc ceux de nos Auteurs , qui ont

traité de la verſification Françoiſe; 6c dont je ſuis

ſurpris , que Pasquier 6E dcs Accords n’aïent tiré

quelques éxemples de cette Poëſie Françoiſe mê

ſurée à la Latine , ſoit de ceux ſimplement rappor

tez ou citez, ſoit de ceux qu’ il ell à croire que

l'Auteur aura lui-même compoſez. Cet Auteur

étoít un Jeune-Homme de dix-huit à vingt ans;

& comme , ni Baillet , ni ſes Imîtatenrs , n en ont

fait aucune mention parmi leurs Enfan: célébre: ou

Auteur: prícoce: , j'en dirai ici deux mots , tirez

de la Préface de ſes Oen-Urer, imprimées a' Partir,

chez Ie même Morel, en 15"73 , in 8'.

Il ſe nommoít jacques DE LA TAXLLE,

& étoit Gentil-Homme Bauſſeron , né a Bonda

roy en Beauſſc , en I542. Aïant fait ſes études

ſous le célébre Jean Dorat , il s’appliqua tellement

à la Poëſie Françoiſe , qu'à l’ âge de dix-ſept à

dix-huit ans , il avoit déjà compoſé pluſieurs 'I'ra

gédics & Comédies ; 6c qu’il s'en étoit même ſi

fort affecté la vuë , qu’on craignoit pour lui le ſort

d’Homere. On devoir naturellement attendre de

lui d'autres Ouvrages ; mais en Avril 15'61- , il fut

emporté de la Pelle , avec un de ſes Frères 6c un

de ſes Couſins. Il portait ſi grande inimitie' aux

Mançois E5” aux Normands, Ziſſil Iozîoit Diete de

ne Paz/air point fait naitre , m a” Maine, ni en

Normandie. JEAN DE LA TArLLE , ſon

Frère aîné , fit imprimer ſes Oeuvre: , conſiflans

en cinq Tragldier, A/ffixandre Daire, rltbamant,

Prognl, 6c Niobc' ; La Croix du Maine en fait pré

céder une intitulée Safi] , dont ce Frère ne parle

point; une Comeldie, des E igrammer, des Inſcrip

tion: en Quatrain: pour Ie: mage: de: Princeſſe: de

France , ä( ſa Mani!" de faire de: Ver: , qui fait

l'occaſion de cette Remarque. Du Verdier & La

Croix du Maine , nc l'ont point oublié dans leurs

Bibliotheque: Françaiſes , pag. 624-626, ôt 146:

SSE le prémier ,ſelon ſa coutume , rapporte quel

ques -unes de ſes Poëſies. Afin qu’on en puiſſe ju

ger par un Ex Vngne Leonern , je mettrai ici ſon

Epígramme ſur une vieille Courtlſane mécontente

de ſon miroir , comme la plus courte de ſes

Piéces : ‘

Pour mirer derormai: Plternelle beauté

De ta face , ô Venu: , je foffre ce miroir :

auſſi

Car , je ne m'y 'voir plu: telle que j'ai estä;

Et , rei/e que je j'ai: , je ne: m'y 'rx-ux plu:

71017'.

Draudius , pa-g. 198. de ſa Bibliotbeca Exotic-n,

fait aufli mention de cette Man-ere de Ver: Han

ſoi: , comme en Grec b' en Latin.

(I ) Si l’on e” peut croire Ie Garant , que je

71m: citer , le: Italien: ont pré-ven” en cela le:

Franſoít. ] Ce Garant ell le Père Julio Negri ,

jéſuite Florentin , Ecrivain aſſez inéxact , ô( dont

rlvſeroit fort à ſouhaiter que Plstoria de gli serittori

Ivorentini fût , non ſeulement iInprimée , mais

même compoſée , avec plus de ſoin. A la vérité ,

comme ſon Ouvrage est pollhume , Ô( n'a proba

blement été publié que par des gens moins éclai

rcz que lui en cette matiére , peut — être *ne doit -ou

point le charger abſolumentde cette inéxzietitu

de. Quoi qu’il en ſoit , dans ſon Article de

LEONE BATTISTA ALBERT] , ſurnommé

il_ Vitru-vio Fiorentino , mort dès [a fin du XV.

_Siècle , à à qui Gianno Vitali dreſſa cette Epitnphe

lugénieuſe: ' '

LEONI BAPTISTÆ ALBERTO,‘

VITRUVIO FLORENTINO.

ALBERTUS jncet loic Llo: Leonem

.Qzzem Florentin jure nnncnjmóiit;

Quad Princep: fuit Ernditiannm ,
Princep: ut Leo filer: est fcrarumi ( ſo):

Il_ prétend que ce fameux' Architecte ſut le pré

mier , qui s’aviſa d'introduire la' méſure des Vers

Grecs 6c Latms dans la Poëfie Italienne; dt il en

donne pour .exemple , de pour preuve, le Diſtíque

qu’on va voir dans lc Paſſage ſuivant. ,, LE o NE

,, BATTrSTA ALBERT] , Figliuola di Loren

,, zo_ ,FNipote del Cardinale de gli Albcrti , :bi

,, nooilrto , poco dopo il 1400, non meno le ſci

,, enzre ſpeculative 6c amene della Giurisprudentia

,, Geometria, Allrologia, Muſica , e Poëſia; ma,

,, le Liberal] Diſcipline delPArchitectura , Statua

,, rla , e'_Pxttura; . i . fu egli il primo , che ten
,, taſſe ndurre i Verli volgarl a1 numero cſi alla mi

,, ſura de' Latini , come tivcde' in una ſua Epillo

,, la , che commrncia ,

*

'..\

,, Que/Za , dper estrema miſeraäile .Epistola ,

,, mon o r 'z

,, A te, cheſprezzi rnsticamente Noi (ſr ).”

Sans citer cet exemple , le plus heureux ſans dou

te de tous ceux que raie encore emploiés , le cé

lébre Auteur de Plstaria del/a wlgar Poeffia ſe con

tente de dire de Leone Battíſia Alberti : Debóeſi à

1m' Ponore feſſe” stato il Frimicro à tenter di ri

dnrre i [ſer/i 'Wigan' alla miſurd de' Latini , come

nfferma i] Vaſari , cbe ne parti! un Saggio ( 52.);

il che Per ſuo ritrowto miſe a] pnóblico nei ſeco/o

.ſeâuente Monſignor Claudio Tolar-nei (ſ3 ). En

e et , on va voir par un Paſſage fort curieux du

même Ouvrage , que le Tolomeí ,. non ſeulement

s’appl1qua fort à ce genre de Poëfie meſurée à la

Latine , touchant laœompoſitíon de laquelle il pu

blia un Traité exprès mais fonda même une Aca

démie uniquement deſtinée à la perfectioner; mais

que , malgré tous ſes ſoins , ce Projet ne réüffit

pas mieux chez les Italiens , que chez les Fran

ois , 6c qu’on fut enfin obli é de l’ abandonner.
' on ſolo adcen :le 'com oſe ( il gſolomei) bel/i ;me

.Rime , e nobi iſſime Pere in Profa , ma fondé 'Ua

rie Accaciernie in Roma , ojve la Lingua Toſcana ,

U Poeſia , a tutto pote-re ſi coltímwano: tra Ie 7nd

Ii, degree di partira/are auvertenza fuquellæ appel

lata DALLA PoEsrA NUOVA, in enifieom

P0716"

fin!

(fo) Negri,

I ſtoria de gli

Scrirtori

Fiorentini,

png. 349. Ce

qlllfï

I/'ers le Ja

nus vitalis,

mi: à la ſin

de PEiogc

de Leone

Baptiſta Al

berti n

Paul, ovï

( sr) [bid,

Pat- a” O'

350. Paul

jove ne dir

rien de cela

dan: PEloge

que je viens

de cirer.

(n.) Vit.

Pit. Part.

I!, png. ï
:Ie 1.74. ſi

( $3 ) Giov.

Mario Cres

cimbeni ,

Ifloria della

volgar Poe'

fia , I’oI.

Il] , pq.

2.7l.
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deſſous quelques éxemples (K).

panevano i Ver/i Tortam' à miſura di quelli de' Gre

ci e de' Latini , :on mener/i in opera ,fil/abc i, e

Pie-di , nel/o steſſo numero , e nella stej/lz quantita)

[la colore Preſrritta. Ma , benlbeſſ pareccbi , de pri

mi ingegm' di que/Zi tem i ſequitaſſero iſa/e inven~

zione ; e , oltre a eio , L] Tolameí foſſe dato alle

ſiampe .un Trattato ſopra il modo di camporrefi fell

t-amenle; minelimeno la facenda ebbe poco app/au.

(54) (bid. jb , e tosta ſwm' (ſ4). yaurois ſouhaité pouvoir

VoLH. pdg. indiquer plus particulierement cet Ouvrage lingulier

äâuçfiîjî' du Tolomei.: mais., Crescimbeniifen donnes_ ni

701cm5 _ le Titre , ni l’Edinon , quoi qu'il affirme qu il a

Síennoil été imprimé ; & l'on n’cn trouve abſolument au

1Ë1"1"“" cune mention , ni dans l' Eloqutflza Italian” de

cor/ola , E9*(Mia/Phu, (iiuſio Fontanini , ni dans la Refonte & ?Augmenñ

-dc ſ- Repn- tation qu'en a donnée Niccolo Franceſco Haym ,

5H7?? MP?? ſous le tître de Notizia de' Libri ran' Italiani , ni

ë m" ' dans la nouvelle Edition augmentée de l'une 6L de

K l F - . A . .
a? ‘ l'autre , publiée ſous le nouveau 'titre de Biol-celic

r” '[557 , ſa Italiana , 6C imprimée à Veniſe 1 5175Z Angfol”

ſi: d' ë" Geremia , en 172.8 , in 4'. (ſſ) ; 6c c'est une irri

' perfection à ajouter à toutes celles que le Marquis

( 5;) Voir: lvlaffei leur a peut - être un peu trop ſévèrement

lu "ſubies reprochées ( 56).

de ee: trail

O ge: d

a:91:1 A1- ( K ) Non ſeulement le: Langue: Eſpagnole f3'

bfflí- Portugaiſe , . . . . mai: même . . . PA/lemande,

offer_ la Hollandoije, la Sul-'doiſe , C9” P/Inglotſe , 071.3

SJ J3… Le,, c'te' emplaiée: a' ee genre de Poéſie me’j~ure'e 5 en 'UM'

térarie pe! ei quelquerlxempln.] Je commencerai par les

Cfflfflfäïî" Portugais. Ils m'ont été donnez par leur Auteur,

:Iii Ze' habile Homme dc cette Nation.

remi d'ln

lllla s pſg" Faſh- da Militia, ob Flandre: , furióundo Theatre.

, .

49-149- K _
c'est - a - dire

0b .’ Flandre: , vou: avez eíe' un furieux

'Théatre de Guerre.

Nad foi bella Venu: tanto como Barbara linda.

c'est - à — dire

Venu: ne filé jabmai: ſi belle que Pestfa ebar

manle ar e.

Pro-vida no: Prado: quiz. Nature/Z: que foſſe: ,

Tu Rei da: Flore: Craw; tu, Ro a Rainba.
ï Î

c’est - à — dire

La u e Nature a 'voulu ue dan: no: rai
g , 7 P

rie: , vou: fuffiez ,

Vou: , Oeillet, le Rai, b" 'Dour , Roſe , la

Reine , de: Fleuri.

Ieitieia: , Brnxa: , Pacte: , eo’o poóre Diaóo ,

Cao' Canto: certe: ſo para Gente boa.

c'est — à - dire

Le: Pbiltre: , le: Soreiere: , le: Pacte: fait:

avec le Diable ,

Ne ſont que de Fur: conte: pour le: boum:

Genr.

Neſeio Parque em Promeſſe” de Principe fia: .

So lzenſ eſpera Yſſomnílflotente Dear.

c'est - à - dire ſi

Je ue fai' pourquoi 'vous' Tou: fiez aux pra

meſſe: de: Prime: :

NK-ſpeſrez. de bien , que de Dieu fl-ul tout —

\
~ ,

_ puiſſant.

Paſſons aux Allemands. Gesner , qui paroit s'être

exercé lui- même en ce genre dans les Vers ſui

VZIIS I

auſſi emploïécs à cc genre de Poeſie méſuréc z

(laque , telles que Pzíllemanrle, la Hollandoffi,

mais même les Langues d'Origine Tu

la Suédoiſe , ſeing/oiſe , Ô( j'en donnerai ci

MOYA

Es macht alleínig der glaub dîc gleubige ſalíg,

Und dar zü fruchtbar zur lieb*: und gütige

hertzen

Allwäg inn menſclaen ſcliaft er. kein müſſe by

íÎn ill ,

Und kein naehlaſſen nienen. en würket in allen

Rechtgſchañîien gmütcn elle güts vñ übige frun

ſchaſſt

Doch ſchrybt er nüt \i'm ſelber zü 'ä ſunder er

eîgnet

Dem Hcrrë Gott uñ liner gnad alle die eere ,

Durch Jcſiim Chriſium Gott und Menſch un

ſeren Hcrren.

Gesner, dis-je, donne la raiſon de la difficulté de

réuſſir cn Allemand dans cette eſpece de compoſi

tion , en ce que cette Langue abonde fort en Mono

ſillabcs , 6c ces Monoiillabcs cii conſonnes qui les

rendent longs; ce qui fait qu'il n'y a presque que des

ſpondées. Mais , c'est ce qu'il est d'autant plus à

propos de lui entendre dire à lui-inêine , qu'il s'ex

prime plus fortement encore. In omnibu: biſe: Ver

ſióm, Perle: omnerſſizoneld-i film, quinza exec-ſito dae

tyla ; nequefieri facile aut commode Poſſe opinor , ut

ali/ri etiam , niſi forte Primo loro dactilu: col/ore* l

zur . . . . Nostra* quidem lingua? aſperitatem

eonſonantium etiam in eadem dictione multitudo au

get , que nul/o ſcepe vom/item inter-ventre emo/li

tur . . . . . . Sermo Germanieu: enim . . . . , _

b* monoſÿllabi: dictionibu: abunelzzt ; EF ii: in ton

jbnante: exeuntibm; qua re , b” Prolatu aſÿerior ,

CSF eondendo earmini ine ta est ; nam U eæſmæ

rſlimu/fieri Foſſunt, E5? p riſque _ſyllabæ , 'vel aliar,

*vel Poitione , longer: firm! . . . . . . No: alignem

do eonati ſur/zu: , ſed parumfelieíter hiſſe (ſupra

relatis) Ver/ibn: bexametrí: ( ſ7 ). Lclblllts , qui

s'est elſaïé cn ce genre ſur le Numguam .YO/gſm

firtur ad umbra: de benequc le Tragiquc, Episto/ffl-flm

ad Vario: , pag. 335- , rcconiioit à pcu près de mé

ine , que cela ne- läuroit fort bien réüiſir cn Alle
mand : In Gerſimanico Re: no” ita bene ſuce-eden

pote/Z. ’

En voici de Suédois.

Hercule: arla /Iod 7117p l en Morgan / i färsta ſin

Ungdom / '

Full” af ,ing/l / orb twiit / burn ban ſite Lof

werne âäria - '

&tulle l diiraf Ioan Priiſz , h J '~Tijden / acl: zilóra. m e comm: l ma”,

Ils ſont tirez d'un Poëme Suédois dc ſ31. Vel-z

de cette eſpece , compoſé par GEORGE L1…

'LlE , annobli ſous le nom de STlERNHIELM ,

Préſident du Collège des Antiquitez de Stockholm,

intitulé Hercule: , feu ejur Bi-Uium , Garmin, hexa_

metro, fed Lingua Sue-tira , & imprimé à Upſgzl,

par Jean Paul! , en I673 , in 4*. ; &puis (iStock

balm , par George Hanfeb , en i668 , i,, 4-_5 avec

d'autres Opuſczules Poetiques du même .Auteur,

Les ſuivans :

Tityre , tu , j'ai” hwilar i fhlgd af lommuga

Loken

' Spelar ä pipe” ſot tim liuflíga 'lvallere-qu-ä

' den ,

ſont les deux premiers Vers de la I. des Eclogues

de Virgile miſes en Vcrs Suédois hexamétrcs par

GUSTAVE PALMFELT , intitulées P. Vin

G l L 1 I M A R o N-l S Erlager eller Herole - wa

de” , oſwerſette pa" Swenſk Wer: ester Larinſia

Proſbdien, uti lika Wefe-ſleg , oel: lila manga Wer

fer med On' inalet , 6c imprimées à Stock/wlm, elie;

Jean L. mi, en 1740 , in4. v

Ve

( 57) Gea

ncri lllizhri

dates , folio

1$. Dm” le

Feuille! ſai

vanl, ill”

ne ſoraiſon

Dominieale,

en pareil:

Vers héxz

metres . E9'

en heudeca

ſyllabes ,

qu'il nou”

plus enim

mile: à la

Langue Al

luna-ile.

n
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[zi] Nicol

Arironii ,Bi

biiothee:

Hiſpanica ,

To”. U,

pdg. 93 ,

nl. r.

[b] Bau

dſ-Îlldll ,

Geogra

phia , Tou.

I, pdg.

677.

[r] Nicol

Anronii ,

Bibliothcca

Hiſpanica ,

Tou. Il,

P8- 93

[d] Fabri,

in Apolo

geric. Doc

trinz M0

niis Soc.

jeſ. Pa”.

[I, Trag

IV

[e] Nirol. Antonii , Biblíothecn Hiſpanica , To”. Il, pa;

[f] Bayle , Critique Generale de l' Hiſtoire du Calviniſme , Tou. !l , pas. 17:.

2X2.

Venonsenfin aux Anglois. Un Anonyme de

cette Nation. a fait depuis peu de grands ef

forts pour Y introduire , ou plûtôt pour y renou

veller , cette eſpece de Vcrſification , dont Philip~

pe Sidney dans ſon Arcadia , 6c Spencer dans quel

ques Poeſics , avoieiit autrefois donné quelques es

tais , qui ne leur avoient point réüfii.

trois de Sidney :

Of P1152 / bi~is vïô / lënce în l ſchidc ôf/ ſwëet

Cÿpä / iïſſſis , 8re.

Of gütië / rîng mîſe / rîes ôf l Mini îf / this bë

thé / Fôitûne , 8m.

Whît mône / fül Mëlô I dies ſär ë l noügh ôur I

Giîefs hé ré l vëalêd , 8re. ~

que cet Anonyme trouve ſonner auffi—bien à ſon

oreille , que bien des Vers de Virgile même. Se

lon luí , li les Poëtes , qui ont ſiiivi Sidney , a

voient ſuivi ſon entrepriſe ,~ & travaille' continuelle

ment à perfectionner ſon invention jusqu’à nos

jours , elle auroit certainement réüſſi. En effet ,

ajoûte—t—il , les premiers Vers rimer. de l'ancienne

En voici '

méthode , aufli—bien que les non rimez de la nou

velle , ne valoient pas tnieux que ceux de ces es

ſais., dont on ne s'est dégouté , que parce qu'on

étoit habitué aux autres. Et il paroit tbrteiiieiir

perſuadé , que , ſi l'on s'y appliquoit attentivement

6c conllamment , on s'y aecoutnmeroit de même ,

& qu’on rendroit ainſi cette eſpéce de Poëlie An

gloiſe meſurée auſſi excellente qu'aucune autre.

Pour le prouver , il a traduit en cette ſorte de Vers

les I. &t les IV. Ec/aguer de Virgile , 6l a com

, poſé en même méſure une Pastorale de Jacob b' de

Rar/ie] : 6c aſin qu'on en puiſſe juger par un E

chantillon , jätjoûterai ici les trois premiers Vers de

la ſeconde de ces Piéces de la maniere dont il les

ſcande lui-même.

Sîcïlï / in Mû / ſei to ä l Stiiin môre / nôblé 5s/

cëndwc ,

Wôods änd l lôw Tämä / riſks dë l light nôt l

Evërÿ / Fäncÿ ,

Grôves îf 1 wê iîng / ôf, thóſe / Giôves bê l \vôt

thÿ ä / Cónſul , 8Ce. (58).

[rs ] Tir!

d'un l’a/ï

n: imite/I

An intro.

duction of

the nnicene

Grec and

Latin Mea.

ſures into

Britiſh Poe'

try , attemp

red in a

Translaiion

of Virgil's

first Ecle

gue . .1

Translntion

of Virgil]

fourth Ecla

:ue , jxcob

and Rachel.

a Pnlloral z

With a

Prefzte in

Víndícſuîon of the attempt; imprime' à Londres , chez j. Cooper, en 1737 , en ſi. pages in I.; Co- índíqoe' dan: I4 Bibliotheque Bſiſjnní.

que , Tom. X , pdg. 400 -—.4iz , où l’a” écrit lïlljïïfï mal Chancer pour Chanter. Il y ;ſai-vent le Paſſi/IH négligence; da… ;tznprw-,on u

um Bibliotheque.

M O Y A (MA TTHiEU DE) Auteur célébre , mais beaucoup plus connu ſous le

nom ſupp

petite Ville de la Castille nouvelle (b).

capable d'exercer parmi eux les emplois les plus conſidérables ,

oſé düímadæur Guimoniu: , que ſous ſon véritable nom , étoit né à cl Moral (a) ,

Il entra chez les Jcluites; 8c , s'étant rendu

il fut fait Profeſſeur cn

Théologie dans leur Collège d’Alcala (c) , ê( puis Profeſſeur en Théologie Morale dans

le College Roïal dc Madrid (d). Lors que le Duc d’()ſſone fut envoïé en Sicile pour

en éxercer la Vice-Roiauté , on le lui donna. P

la Reine d'Eſpagne , Veuve de Philippe IV. (f) 3

Nicolas Antonio publia ſa Bibliothèque des Ecrivains d'Eſpagne en I672.

toit particulièrement adonné à l'Etude des cas de Conſcience z 8C ,

res rudement attaqués de tous côtcz ſur le relâchement de leur Morale ,

our Confeſſeui* (t) : il le fut enſuite de

&C il vivoit encore , lorsque Don

(g). Il s'é

voïant ſes Confré

il ſe ch-.irgea

de travailler à leur justification , 8C de faire pour eux en Eſpagne , 8C pour les Païs

étrangers ,' cc que le Pere Pirot fit à peu près dans le même tems en France, en y pu

bliant ſa fameuſe Apologie pour les Caſuister.

qui parut ſous le nom ſuppoſe , qu' on a vû au commencement de cet Article 5

Pour cet effet , il compoſa un Ouvrage ,

mais

qui, bien loin de tranquiliſei' les Eſprits , ne fit qu'exciter de nouveaux troubles 8c eau

ſer de nouvelles contestations entre les parties intcrcſſées. Je me contenterai d'obſerver

ici en général , qu' il ſut imprimé diverſes fois , vivement réfuté 6C ſoutenu , cenſuré

par la Sorbonne, mis dans l' Index Librorum probibitorum , défendu par Plnquiſition , 8C4

enfin condamné au Feu par le Pape Innocent Xl.; mais , le détail que je donnerai ci

deſſous de toute cette affaire la fera connoître plus particulièrement , 8C ce

rai poura tenir lieu d'une Histoire abrégée de toute cette dispute (A).

o 9].

que j'en di

Lc but prin

cipal

Histoire des Ouvrages des Savans , Fiori” i690 ,

l -

p fg] Vivi: etiam mme Amber Marin* , u” fai-a Mn vulgaris Tbnlogi'. Niçol. Anronii , Bibliorhcea Hiſpinica , To”. Il, pax. 9;, p)

1'": verra l” cuir” Ecrin d.: en Auteur.

[ r ] Voïez

n' - deſſous

Citation:

(3575)

(A) Le Détail que je 'Uair domi” . . . poura

tenir lieu d'un: Histoire abri-Igle- de cette Diſpute.]

Pour la faire avec Ordre , il faut reprendre la cho

ſe d'un pcu plus haut. Les jéſuites s'étant fait de

tous côtez des Ennemis puiſſans & redoutables,

quelques -uns d'entre ceux - ci , qui ſans cela ne

s'en ſeroient peut- être jamais mis en peine , ſe

mirent à examiner leur Théologie Morale. En

tre tous ceux _qui furent choqués du prodigieux re

lâchement qu'ils y trouvérent , il y cut un Anony

me , mais qu'on a ſçu depuis être un Eſpagnol

Dédicatoire , qu'il a miſeà la téte de ſonOuvra

ge (2). Inter co: , diſent ces Journalistes (3),

qui not/arm” in .Ecole/ia Romana Cafttiſlarum , uor

votant , &F :fejuitarum imprimir Iicentiæ, qua Zilo

ralem DiſZiP/inam miſere depravaóant , primi ſeſe

oppoſite-ſunt , quidam fuit , Anonymur tum quidem,

ſed quer” Eſtlapezium nation: Hiſpanum fiitiſſe 1i

bt/li nostri Autor nor dot-et , etmlgato Lovami anna

I646. apn/Zulu , ua Jeſuitarum tlla illoralir Dor

triua , imprababi itatir , temeritatir , b' errorir -

Hire argucbazur. Ac initio quídem negligi a 5':

nommé Eſclapez , qui le leur reprocha vivement fititir gene-roſa quaſi (oïztemstttt Li/zeI/ur 'mfm fuit ,

dans un Ouvrage qu'il publia à Louvain en 1646.

(i). Les Jéſuites affectérent d'abord de le mé

priſer; mais , après la condamnation des cinq fañ

nieuſes Propoſitions de Janſcnius ,, les Janſënistes

1’a~i~ant fait réimprimer diverſes fois , traduire en

pluſieurs Langues , 6c répandre abondamment dans

toute la Chrétienté , en vuë de ſe vanger des Jé

ſuites ; ceux-ci ſe crurent enfin obligés d'y répon

dre ,. &t y oppoſérent le Livre du Père de Moya.

Voilà de quelle maniére les Auteurs des Acta Env

ditorum de Leipſic racontent la choſe d'après l'Au

teur d’un Livre dont ils donnent PEXtrait; e'. ce

la est aſſez conforme à ce qu'en dit en très eu de

inots le Père de Moya lui- même dans l' pitre

TOM. II.

dom-c auctir mier Jariſèntsta: CJ” Jeſititar odiir,

(Postquam bi: Hzrantillur qttinpue fnmoſæ Propoſi

tioner Cornelii Jar/ſévit' Epiſco l Tpreuſir amie 1653.

ab Imxot-entio X. damrmtæ r ent ,) a JariſZ-nistir ,

ut ægre 'Uiriſſir/l Jzſititir faure” ., rerrtdijkpiufla

Ie caïpit , at in 'Uariru' tranrfurtdi Liñguar , ſpargi

que per omnem Chri/Ziani?? Orbe-m. [taçttemteffi

tar impoſita tandem :Ye-ſurtt: fuir , ut cxistimntioni

Sotietatir ſſlæ couſu/tu”, al' rorruptrlarum , quai i”

vexiſſe i” Mora/em Diſrip/imzm arguebantur , infid

miam amolituri , Like/Iam i//um Public: refutandflm

dererm-rent. Sir ergo i” [mem amie IÔÔO. Liber

Prodiit , ſa-Piur Posted , ditrerſirquc i” lotir , !ſpit

dejſcriptur , 'vtt/gagne ad” ;lotus hoc titulo , Ama

M dai

ï

é

52'] Ama

zi Guime

nii, Præſh

tio Dedi

catoria pra

fixï ej”

Opuſculo

bte. folio

ï z. ver/b.

[e] Acta

Eruditorum

Lipſietiſium

i690 , pax_

3U) 31+
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our
lllâ]dgs Sl

vans du i2.

Avril 1666.

pag. 390,

39x) 39"'

[5] Il pri:

le Tin: de

Licniiíé ,

E9- intimll

ſon Liv” ,

Manifeſte ,

addreſſe à

tous les

I-'idcles de

Jeſus Christ,

touchant

lcs méchan

tes Maxi

mes que

tous les Je'

ſiiiics en

ſeignent ,

défendent,

Bt prati

quent par

tout. Voir:

la Pré/Jte

du I. Tome

de I4 Niou

le Pratique

des jéſui

ics , folio

'F Uiíj.

ſelon le

Traité du

Dognic dela

Proba ~ it'

rradui .~

Latin

Corton ,

a . 38 Ê
GAS-Préface

du l. Tor”

d: la Mora

le Pratique

des jéſui

tes , folio

’* uiíj. ver

ſï , lui 4a”

fl( le Tîlrc

de Docteur,

1:3- ínlilüll

ain/I ſim

Ouvrage ,

Ladre me

cl Perro ,

y no me

rniicrda ;

ë-'eſl- à- di” ,

Que le

Chien irſa:

boye , mais

qu'il ne

me morde

pas.

[7 Fran
ccſcjo de la

Iierad, nm

déguiſé d(

l'AMM-r du

Theario

]eſuiiico,

imprimé à

Couimbre 7

v: i654, Ô'

dan! il est

une parle'

cipal du Père de Moya étoit de prouver que les ſentimens rélachés, que l'on rcprochoit

\

ſ1 hautement a ſes confrères, nc leur étoient point particuliers , n’éioient point nou

eaux 8C avoicnt été cnſei nés ai' uantité &Auteurs anciens articuliéremcnt ar lesV , a P

dæi Guimenii , Ut. Mais , on verra par le Paſſa

ge que je vais rapporter , que ce récit est trop abré

gé , 8c qu’on y a obmís pluſieurs circonstances tres

néceſſaires. ,, Toute cette contestation , qui a tait

,, tant de bruït dans le monde ,” dit un autre cé

lébre Journaliste (4 ) , ,,a pris ſon origine d’un Li.

,, vre compoſé cn Eſpagnol , qui fut imprimé il

,, y a environ quinze ans ſous 'le noin &Eſcla

,, pcz ( 5). Cet Auteur y avoit fazt un Recueil'

,, de pluſieurs Propoſitions qu’il avoit tiré des Ca

,, ſuistes modernes , & qu' il prétendoit être con

,, traites aux préceptes du Décalogue. Un autre

,, Auteur Eſpagnol, nommé Aquila , de l’Ordrc

,, de St. “François (6), lui répondit pour les Ca

,, ſuístes modernes ; 6c , parce qu’il crut que le

,, Livre d’Eſclapez avoit été fait par un Jacobin ,

8c que même le bruit couroít qu’on l’avoit ſé

crétement imprimé dans le Couvent de la Mi

nerve à Rome , il détourna adroitcment l'orage

ſur les Jacobins , 6c tâcha de faire voir que la

pluspart des Propoſitions , qu’Eſcl:ipez blamoit ,

avoient été ſoutenues par les plus célébres de

leurs Théologiens. Mais , le Livre d’Aquila ne

deineura pas longtems ſans replique ; car , pcu

',, de tems après on vit paroître un autre Livre ſous

., le nom de François de la Píété (7) , pour ſou

,, tenir le Livre d’Eſclapez contre celui d’Aquila.

,, Là deſſus est intervenu Amadœus Guimeiiius ,

,, qui a pris le parti d’Aquila; & , ayant tranſcrit

,, de ſon Livre toutes les Propoſitions qui étoieiit

,, en contestation ; il a ſoutenu que les unes ſont

,, fauſſement imputées à quelques Auteurs par

,, Eſclapcz , qu’il nomme toujours P/írronjme ; 6c

,, que les autres ont été auparavant enleignées par

,, les plus célébres Diſciples de St. Thomas. D'un

,, autre côté , le P. Baron est auſſi venu au ſecours

,, dc François de la Piété contre Guimenius ; 8c

,, il a fait ce Livre (8) , pour prouver que toutes

,, les Citations , que ſon Adverſaire allégue, ſont,

,, ou fauſſes , ou mal entendues. Mais , au _lieu

que Guimenius ne traite que la question de fait,

,, ô( ne porte point de jugement ſur les Propoli

,, tions recueillies par Eſclapez , le P. Baron exami

,, ne non ſeulement ſi ces Propoſitions ont été en eſ

,, fet íbutenues par les Auteurs à qui on les attri

_,, bue , mais encore ſi elles ſont vraies ou taulles.

,, . . . . . Et comme le deſſein &Amadeus

,, Guímcnius estoit de montrer que les Propoſitions

,, qu’il rapporte, 6c qu’on iinpute aux Caſuistes ino

,, dcrnes , ont esté avancées par d'autres Auteurs

,, célébres , particuliérement par St. Thomas & par

,, ſes Diſcîplcs ; au contraire , la fin que le Père

,, Baron ſe propoſe est de faire voir que l’Eſcole

,, de St. Thomas n'a jamais eu de part à la Doc

,, trine qu’Amadæus luy veut attribuer. Car , il

,, est dc quelques-unes de ces Propoſitions com

,, me de la fauſſe monnoye , que tout le monde

,, avouë estre de mauvais alloy ; mais que cepen

,, dant chaſeun taſche de rendre à celuy dont il

,, croit l'avoir reçue'. Ainſi , la question n’estoit

,, pas de ſavoir ſi la Doctrine de ces Propoſitions

,, estoit véritable ; mais on estoit ſeulement en pei

,, ne de reconnoitre qui en ſont les Auteurs. . . . .

,, Ce Père ſuppoſe dans tout cet Ouvrage , que le

,, Père Théophile Raynaud est l'Auteur véritable

,, du Livre imprimé ſous le nom de Guimenius.

\Iïïïïïïdï
*Uïïïïïq

,, Mais, ayant reconnu depuis, que ce Livre a esté ‘

Domi

,, compoſé par \un Auteur Eſpagnol , il ſe retracte

,, dans ſa Préface: 6:, certainement , le Livre de

,, Guimenius n'a guéres de rapport avec le stile 8c

, la maniére du Père Théophile Raynaud.” En ef'

fet , on ſçut peu de tems après , que ce Livre étoit

.certainement de nôtre Matthieu de Moya ; à les

janſénistes ne manquérent point de le ublier auſſi

tot dans leurs pctîts Livrets. Rappelz-z. , diſent

íls avec leur véhemence ordinaire , Rappel/ez ſlam

'votre mémoire . .- . . un Guimenius , l'Auteur le

plu: impur qui fut jamai: . . O” a T” depui:

pe” , au grandſcandale d: lUEgli e, fim malheureux

Liz/re , . . . . que l'on peut appeller le cloaque de

toute: lc! ordures EF de toute: le: impit-'tez dont

l'Eſprit humain est capable , quand il est aólmndonne'

a” ſem rëprou-ve' : EF l'a” a jjçn à Pari: , que cct

Amadæus Guímenius , qui a fait tam de bruit ,

pour avoir entreprit (le dqffem-lre le: plu: mdr/aa”

tc: maxime: de! Caſui/le: , contre tant (PUHFŸUEŒ

tez , de Pré/att , E5 de Paper; qui aparEi/lemmt

c'te' cenſuré comme plein d'erreur: , d'a-rimer ., EF
ffabominaziſionr , avec tant de diligence E3” de ſoin

par no: Tbëologiem' de Pari: ; n'est autre qu’il”

&zi-ſuite Eſpagnol reſident à .Madrit , aiſe nomme

oya (9). Le fameux de Lannoy stignoroit en

core, lorsqu’il écrivoit la V. de la IV. partie de ſes

Lettres : George Matthias Kônig cro~i~oit de bonne

foi, lors qu’il publia ſa Bibliorhéque, en I678 ,

quV/mad-cu: Guimcíziu: étoit effectivement le nom

de l’Auteur ( io) ; ô: les Auteurs des Acta Er”

ditorum de Leiplic ne ſavoient pas encore préciſé

ment cn i680 , qffiſímadæu: Guimcniur n' étoit

autre , que le Père de Moya jéſuite Eſpagnol

( Il ).

Son Livre est intitulé AMADÆ] GUIMENII
Lomarenſi: , alim primdrii S. Theo/agite Prafeſſoriſir,

Opuſcnlum ſingle/aria :lui-verſie fere Tbeo/Oglæ Mo

ralir comp/céleri: adr/arf": quormmdàm Expoſlulatio

ne: contra uonmcllar JcË/'uitarrlm Opinion” filer-cl”.

Il y en a pluſieurs Editions. Don Nicolas Anto

nio remarque qu’on a dit qu’il avoit été imprimé

à Bambi-rg , & puis à Palerme, c/Jez Nicola: Bruz',

en I657 , in 4°. 5 mais , que la vérité est qu’il le

fut d'abord a' Palerme , 8c que ce fut pendant que

Pfiuteur étoit en Sicile à la ſuite du Duc d'Oſlo

ne (12). On le réimprima enſuite ſi Valence , 6c

à liladrit (i3) ; 6E ce fut apparemment pour la

prémiére de ces deux Editions qu’on obtint l’Ap

probation du Père Louïs de Valence , Capucin ,

qui est dattée du 6. des Kalendes de Novembre

1660 , 6c qui fut expoſée dans la ſuite à tant de

contradictions. On en fit une nouvelle Edition

a' Lyon , chez Phi/i pe Borde ., Laurent Arnaud ,
Pierre Borde , ESF ruſillaume Barbier , en 166.1. ,

in 4°. , avec approbation des Docteurs , & permis

lion des Supérieurs : cette Edition fut tout auffi

tÔt contrefilite en Hollande avec cette Inſcription',

Coloniæ A ri pinæ apud Antonium Kinckium, 166;,

i” i2”. ; l on en fit en même tems une nouvel

le juxm Exemple” Iſa/entire ,

Bapt. Marfai, 1665' , i” 12'. On a ité que

cet Ouvra c avoit auſii été imprimé à Paris , en

1660.; 6E- . Cotta , ſe fondant apparemment là

deſſus , a ajouté que ce fut l'Auteur même , qui

l'y fit imprimer (I4)

été en France , & cette prétendue' Edition n'est qu’u

ne pure Chimère.

Dès

dan! les Diſpute! des ?c'ſt-im b* du yanſiní/I”.

Philippe IV, Roi l'Eſpagne , Evlquc d'O/na , d: Palau-ia , b' enfin d! Ala/agir ;

' mais , ſm- ſa” ltſaveu , a” l’u don-it depuis au .PèreÎc-'ſuiies , folio "î vííj, ix, &:- x : _ _ _

~ jui” un, pag. 250. Air. Coita. Traite' du Dogme de la Probabilité, pdg. ;s ,Proftſſeur :n Tbëalagir. Histoire des Ouvrages des Savans,

qu’il e/I véritablement dîldefonſe 5 Ô- d: ſain dirt ,a donc tort de ſoutenir , I A

PAM-ear du Tuba magna mirum clangens Sonum , pyixque c’cst du Thcarro jeſuitico s qu: H! Anim' Pari** íjean de Ribas est

O” l'a d'abord anrilu! au Père Ildephonſe de Ste. Marie , Dominimi-i . Eli ,mum-l de

wïcz la Préface du I. Tom. de la Morale Pratique du

jean de Kiba!, Domi-tintin , Prédicaimr crlélre , &,

pag. 40, à l'Auteur le lx Religion des Jeſnircs , que 1e PE”

PH” ñ Fr” e/I- ce

[a ,faure du Traducteur qui' 'fe/I guéru exact . lrïítdz! de Carmelite , 6g- IEvéqi-e , im Pre/ar Ita/im , Ô- tanfondam le Père jean Gisbert ,

jéſuite , avec le Père Thirſo Gonzalez , .

[s] 111]? intitulé Manuductionis ad Moralem Theolo 'am Pars altera , contra Amadæiim Guimcnium E( Wendrochium.

ſo” General.

Il t'y a que

cette II. Partie de l'ouvrage du Père Baron, qui' ngar e A. Guimenius. Il a été impriml à Paris , chez S. Piget, en i665 8c i666 , en

Ill. volumes in s. l

[9] Dialogue l. de deux Paroiſſiens de St. Hilaire . Défenſe du Nouveau Testament de Mons , dam le Recueil de Pieces pour cette Tra

duction, Tam. I, pag. 47, Tom. Il, pag. i”, (7e.

[IO] xonigii , Bibliothcca veius &t nova , pag. z7i , 372.

[H]

le Palerme.

[ u]

Voir: en” amien- de leur Journal ,

[u] Nicol. Antonii , Bibliotheca Hiſpanica , To”. Il, pq. 93.

pag. 430.

Hem , Ibiíem , pag. 93.

Villard', vigier: alzau , pag. a, , dix taff" que la prémiëre Edition dſl

[i4] V03!! Acta Eruditotuin Lipſicnſ. anna X688 , pag. 430. Cotta , Traité de la Probabilité , peu. n.

cx Tzipogâgpbia :fo- k

mais , l'Auteur n’a jamais _
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(:5) L”

Adieu” du

Acta !rudi

iot. Lip

lienſ. di' n”

mal- à- p”

p” trente.

L'air: Il

Cenſure

mime , pig.

5. Notez

ifïï (FIXE

Fïfllhl

oblige” l”

Approba

nïrs le en

t! Edition

Je France,

in' train”

Jeux C4'

"Cl .JH-le

Cyrille Mo

xcl , b* Elie

Vial , à re

nafler [Enr

Apprïïï

zion. Volez

le Acupu

çùç de l'Ab

H Boileau,

pdg. 13s.

(i6) L"

même: Au

teurs n'on!

dan: pair.:

du li” qu'el

1; f” 7c”

JM** e” i664.

Dominicains , 8c nommément par Thomas d'Aquin le Chef de leur Ecôle; 6c l'on ne

ſauroit nier qu'à cct égard il n'ait allez bien rempli ſon deſſein.

tion dc ccs ſentimens mêmes, il n'y a pas mieux réüſſi que le Père Danic

Dès que ee Livre cut été réimpriiné en France,

il fut dénoncé à la Faculté de 'Théologie de Pa'

ris, qui en commit l'Exameii à quinze de ſes Doc

tcuis (iſ); dt ſur leur' rapport, elle en publia le

v3. Février i665'. (16) une Cenſure extremement

vive, 6c dans laquelle elle Obſerva dc ne déſigner

que par les prémiers mots plufieurs propoſitions ,iant

elles lui partiront ſçaiidaleulcs dt impures. Elle fut

nufiï-!Ôt imprimée a' Pari: , tbez Guillaume der Pret,,

en i663', in '; & le Père Nicolas, Provincial des

Capueins de Satis, y joignit une Inſcription en faux

de ?Approbation du Père Louis de Valence, ſon

Confréie. On réimprima ſur lc champ cette Cen

ſure à Colognel chez Antoine Kinckinr, e” i665',

in 12'; mais , on n' mit point cette Inſcription

en faux. Dans le m me tems, le Père de Moya

préſenta à la Congrégation de Plndice à Rome

une Requête contre cette Cenſure , &t il obtint

qu'elle fût elle-même cenſurée par un Décret

(le cette Congrégation du 25'. Juin 1665-. (i7),

que le Pape mieux instruit liipprima à la vérité

pcu de tems après (i8). On tit plus; car, l’In~

quilition rnît le Livre du Jéſuitc même dans l'In

dicc (i9), le ccnſura de nouveau en I675' (zo).

ôt le Pape Innocent Xl. lc condamna au feu par

une Bulle expreſſe du i6. de Septembre i680, (zi).

Peu après, un particulier, qui ſe cacha ſous le nom

de N. Philalcthes, traduiſit cette Bulle en François,

?enrichit de Notes , y reproduiſit l'inſcription en

faux contre ?Approbation du Père Louïs de Va

lence, ôt fit iinprîmer le tout en i681 , in i1.°,
ſoils ce titre: La Mom/e de: Îc-'jïuſiter jle/lement

condamne-ê 1'41"11! le Lit-re du Père Maya Jeſſnite ,

ſom" le nom d'Air/Muſcat Gnimcniu: , par la Bulle

il: nôtre Saint Père le Pape Innocent XI. (2.1).

Les Jéſuîtes y repondirent par divers Ecrits , dt

entre autres ar deux , l'un intitulé Impoſiura im

'maníi Ur. 'un Auteur qui ſe déguiſa ſous le noin

dc Servatiur Gilbcrti; (Il l'autre intitulé Mala Fi'

der U Calttmníæ Auctorir Anonjmi, &fazer Da

niele-m Cam fordum (2.3) , imprílné à olo ne ,

chez. Will. rieſſem, en i682., in 8‘, (2.4). ans

celui-ci , ils prouvétent par diverſes Attestations,

qu'il y-avoit effectivement en Eſpagne un Capu

cin nominé le Père Louis de Valence. Dans les

autres ils ſoutinrent, que ce ii’étoit nullement ſur

le Père de Moya, ni ſur ſa Doctrine , que cette

Cenſure tomboit; mais uniquement ſur les Auteurs

dont il citoit les autoritez (2.5): ê! c'étoit ſe ſer

vir dc la distinction du fait 8c du droit, tout auſſi

habilement que Pavoicnt fait les Janſénistes. Phi

lalétcs ſe rendit ajix preuves du dernier de ccs E

.crits , dt ſut d'allî:z bonne foi pour le rcconnoi

trc par une Déclaration publique; dans laquelle à

la vérité il tcnoit toujours pour détestable, dt pour

très justement condamnée , la Doctrine du Livre

du Père‘de Moya (2-6). (Pétoit céder l'acces

ſoirc, a ſe réſerver le principal. Aufli les Jéſui

tes n'en furent-ils point ſatisfaits : ils lui oppoſé

rcnt un petit Ecrit dc 2.6. pages , intitulé Avi! A

l'Auteur d” Líbelle intitulé La Morale des Jéſui

tes Justement condamnée ., 05cc. ſur une Retracta

-tion inſérée dan: l'Histoire de: Ouvrages de: Sa

'z/an! du \Voir .le Jan-vier i688 , ſon: le nom de

Phi/!IIÜ/IIIÊI, U ſur la prctendue' Attq/Iation d”

Père Nicola: Provincial de: Capucim de Pari:

contre l'Auteur nomme( Amadæur Guimet/iut (2.7):

ôt , comme ils l'y traittércnt tout net de calom

niareur 6l d'hypocrîtc (2.8), il ſe crut cn droit

de repouſſer ces injures par un_ nouvel Ouvrage,

'ment en vûë : il

Quant à la Justifica

l à la Réfuta

tion

'qu'il intitula Dë-'fenſè Je: Cenſure: du Pape Inno

cent XI, EF de la Sorbonne contre Ier /IPo/agister

de la Alam/E de: Jéſuites, _ſoutenu par le Père

Mojo Jefvitc _ſont le nom ;l'AMM-lient Guirſzeninr,

par le Sr. 0g” Liban Erberg (29) , de qu’il fit

imprimer ſi Cologne, chez. Pierre Marteau, e”

I690, in 12°, en 176 pager- Il y fit voir, que

la Doctrine, qu'on a attribuée au Père de Moya,

est' en effet l'a Doctrine de la maniere qu'on la lui

a attribuée, Gt que les Ccnſures l'ont effective

y justifia ſa bonne foi touchant

l’Approbatioi1 du Pere Louïs de Valence; dt ,

comme les Jéſuites avoicnt produit uneñ Déclara

tion du Père Nicolas Provincial des Capucins de

Paris du 3x. Août i687, par laquelle il desavoü

oit l'inſcription en faux qu'il avoit autrefois don

née dc cette Approbation , il fait voir que cette

Déclaration est au moins _fort ſuſpecte , venant ſi

tard , 6c n'étant dattée que du jour même de la

mort de ce Moine , dt qu'elle pout-oit bien avoir

été fabriquée par les Jéſuites ( 30-). Je ne ſache

point qu'ils aient répondu à cette Píéce; 6c ce ſont

là, toutes celles que je connoiſſe de ce différent,

où il est très viſible que Partifice eut incompara

blement plus de part que la bonne foi. '

Je ne joindrai au Récit que je viens d'en fai*

re que quatre etircs réfléxions. v_La I, Que l:

Publication du ivre dvlmadænr Guimeninr , aufii

bien que celle de P/Ipologíe Pour' le: Caſuiſ/Zer du

Père Pirot, ſervit beaucoup moins à la Justifica

tion des Jéſuites touchant la corruption de leur

Morale, qu'a faire voir au public, que les autres

Caſuilles dc l'Egliſe Romaine n’étoient guérei

moins blamables, ni moins criminels , que les leurs:

que, par conſéquent, la Doctrine dcs Cas dc Con-ï

ſcience est une étude bien dangereuſe, puisqu’clle

met le plus ſouvent ceux qui s'y appliquent dans

la facheuſc néceiiité d'examiner &t d'approfondir

des matieres remplies de ialctcz dt d'ordures; 6c

qu'il est bien difficile d’éplucher ainſi de ſembla*

bles ſujets, ſans tomber dans des inconvéniens

très fachcux , & même dans les excès les moins

cxcuſables ( 3l) que malgré cela, depuis quel-ï

ques Siécles, car les Anciens ne connoiſioient rien

dc ſemblable, mille Gens ſe ſont plûs à ſe veau

tret dans ces bourbicrs; dt que, de leurs ſeuls

Ecrits à cct égard, on formeroit aiſément une

petite Bibliotheque. La II, Que quelque pemi

cicuſe que ſoit la Doctrine des Jéſuites à cct é

gard, s'ils ne s’étoit-nt pointfait de tous côtez au

tant d'ennemis qu'on ſait qu'ils en ont; on n'au

roit apparemment pas plus attaqué leur Morale,

que celle de tant d'autres Caſuïstes , dt entre au—

tres celle des Dominicains 6E des Frariçiſcains, qui

n’est guéres moins corrompuë , que celle qu’on

reproche ſi fréquemment dt ſi vigoureuſement aux

Jéſuites. Témoins , quant aux prémiers , les E

crits ſcabtcux de Rerum Natura , dt de Secrets*:

Milli-Sram , d'Albert le Grand , ou de quelques

uns de ſes Diſciples; & la Doctrine relachée de

Silvestre de Pricrio touchant la contrition , les é

quivóques, le jeune, & l'impureté, (32,). Et té

moins, quant aux ſéconds , 1°, la Doctrine abo

minablc du Cordelier Jean Petit touchant le Meur

tre ôt ?Aſläſiinat , que le Concile de Constance

refuſa toujours ſi constamment de flétrir & de'

condamner, malgré les fortes instances du fameux

Gerſon, & les vives repréſentations des Ambaſſa

deurs de France; dt cela , pendant qu'il envoïoit

tranquilement & inhuinainement au feu, malgrää

La ſcience des c” de conſcience, din

(17) Index

Romanus,

Pl‘. a”.

( il) Villa

ni , Viziera

alzara, ſax.

19.- íl cite

Juris Cano

nici Theo

ria 6c ?taxis

di Giov.

Cabaſſutio,

,ï‘- 9:..

( i9) Index

lumanus ,

pdg. zoo.

(:0) Acta

Erudit.

Lipſ. i690,

pax. a”.

(zi ) IH

dnu. Cri

Iiq. Géné

rale du Cal

vinisme,

Tom. Il,

71;. !77.

(n.) Acta

Érudit.

lipſienſ.

i690 , pig.

lzs. Biblio

théq. Uni

verſclle,

To”.

.XVIII,

png. 179.

ſ :a) Plac

cius ne pur

k point de

c” Pſeudo

Lynn.

\lou-Hô2

1

Z

2

^^^^~

180.

Gabriel Gerberon. Don Filipp

) Bibliothèque Univerſelle, To”. XVIII, pdg. 17g. Critique Générale du Calvinisme, To”. Il, pig. 179.

) Lu mini”, E3- Acta Erudirorum, 1690) pas. 3U, 316.

o” plu: 'voir en” Déclaration dm” l'Histoire des Ouvrages des Sdvans, janvier i6”, fig'. l”.

3 Histoire des Ouvrages des Savans, Fiori” i619, pas. dog.

:n) lihliothéqirc Univerſelle, TM. XVIII, pdg.

(,9) cæst-à-lire , ſi… aucun lai… , e le Cerf a donc u im du: ſa Bibliorhéque des Écrivains de la

cgngzégzxion de St. Maur , d: ne lui' attribuer, m' t” Ecrit, m' celui' de Pliilaléihes rap on! :í-deſſiu. Mai! , il ell! /Ï AMF… d! "I417"

ce: ſon” de panier-Indre: Linérairer, qu’il :fl bien exnſabk d'avoir ignoré roller-ci'. P accius ,i'- umnt ni l’un gt l'antre d( u: Pſeudo”

-es , non
plu: que Air. Baillet , ce qui' :/1 plus étonnant.

(3e) Acta Erudiior. Lipfienſ. i690, png. 3'8- 3'9- _

(31) Un illH/Ire E3- vertueux \nazi/Inn a dit aurrefoil à ce ſaler , 1h! les Gens de bien ignorent les cas de conſcience o &ï ne TÇIVCM

œq
Parlement de ,PATIL

Il, est périlleuſe 6c damn-able. Volez ſu Perroniana, p43. 5;.

uc c'est_ Volez, dan: [Li lpitres Françoiſe: ä Mr. Joſeph de la Scala , la XLIV. du Ill Liv”. Elle :ſi de Mr. Gillet, Conſeiller aï

Un Hom” d'un Car-Hé” !on oppoſé' reconnaiſſait à-peu-prér la we'll: cbïſe.

(32) Voie: I” Remarques [A] ô- [B] le l'Article ALBERT le Grand , E7 la fin de l'Article PRIILIAS , du Dictionaire ds MI.

Bayle; b* la Remarque [H] de 'un Arlille MAZOLINI.

  

M2. -,



pa. Mr Oſſ

Yi Ã;

'tion des Let/re: provinciales. Il y a certaines matières ſi disgraciées, que lesplus habid'

les gens mêmes ne ſauroient les traiter avec ſuccès 3 8C la Justification de la Morale des

.Jéſuites est de ce nombre.

Religion des Sauf-conduits, des Gens dont les ſen

timeus 6( la pratique ne tendoient qu'à l'édifica

tion publique, & qu'au maintien paiſible de la So—

ciété (3.3) : 6: 2°, le ſcandaleux Ouvrage, d'un

‘du Concile de ſes Confrères du XVI. Siécle, véritable égout

de Conſhn- de ſaletcz 6c d'ordures non moins abominables que

.flîzfiîcfiſz, celles des Moyas, des Eſcobars, des Sanchès ;

ſ. Table, äar l,, li_ le Livre dâ celui-ci a fait beastucoup plus

nx_ -m e ruit que ceux es autres , ce n e que parce
Fa** *Hîfſ que, traitant ex Prqfſieſſ?) du Mariage 6c de ſes ſui'

Jc-“fme de' Fes , ladculrioſité crliminelle däs 1Hloirfimles pour ces

Pragucuôffl- ortes e u ets v0 u tueux a Cl S es a portez
ïfflïſf" plus naturellement ap les y rechercher. Certains

ïzzîfljſſië Caſuïltes ont beau dire , que les Débauchés ne

7cñar7ue:'7 shtviſent guéres d'aller conſulter ces ſortes de Re

cme 1M" cueils, trop mortifians pour eux par la repréſenta

ſſ; tion effraïante de leurs Víces, â de leurs funefles

CMei/e: ſuites ., 6c d'ailleurs trop ennuians pour des gens

t'est-rue. auſſi livrez qu'eux à leurs plaiſirs 6c à leur volup

çzíljíſÿ-,ſon té. Ihärantome , Homme ſort expérimenté ſur _ce

,-,,,,,~,,—,~,“,_ Chapitre, 6c par conſéquent beaucoup plus croia

mſñz ,brûler ble qu'eux à cet égard , n'a que trop bien prou

zzſſiztſjfſſ' vé , píar Pélxenzple frappant ldu (àordclzlier càontſjc

viens e ar er 4 , que es ava 1ers e on
jcäîiiitqrifſs tems ſaiſOFient leurês délices de ccs ſortes de lectu

&Jémmc res , dans lesquelles ils cherchoîent avec avidité

5k MW” de nouveaux moïens de réveiller leurs appétits é

rl ſe came”

mouſſez, 6c d'aſſouvir plus voluptueuſement leurs

paſſions brutales: & le célébre Auteur des Lettre:

rait (le rete

rrir dans une

fair_ Provincia/e: étoit ſans doute bien convaincu de

.d, ,m .M,- cettc eſpéce de perverſité du cœur humain, lors

deu/MH! qu'il évita avec tant de ſoin de citer , 6c méme

5222T” fiinplemednt 1dïrlivdiiqurîr Êucujnécſ preuve dhe la lgor

r MUR,, ruption e a Ora e es uites touc ant im
Êgl- lisítime- pureté '; de peur , dit-il aufii judicieuſement que

sjizîljëîſï_ véritablement, de peunde procurer par-là l'occa

m infini,, ſia” de cette lecture a ceux qu! 'fiv ebereberorent

de Crium que leur divertiſſement (33'). La II, Qu'autant

-ffifflx- "ï- qu’il est glorieux à la Sorbonne d'avoir hautement

z' condamné des ſentimens ôt des excès ſi légitime

tion , de

ment eondamnables, autant eſt-il honteux au Pa

pe Alexandre VII, 6c à la Congrégation de l'In

dice, d'en avoir pris ſi peu ſenſément la défenſe, à

d'avoir cenſuré la Cenſure de la Sorbonne Mais,

ce n'est, ni d'aujourd'hui, ni de nôtre Siécle, que

les Livres des Caſuïſies ſont non ſeulement im

prudens ôt dangereux, mais même tout remplis de

choſes qui ne devroient jamais être, m racontées,

ni écrites, mais être abſolument étouffées dans un

éternel ſilence: témoins l'es nombreux Pénimreiel:

de l'Egliſe Romaine, autrefois ſi communs, dont

on vient de nous faire cette affreule peinture:

,—, Plus les Plnitemiel: ſont détaillés , plus on y

,, voit d'horreurs, 6E d'exces abominables, . . . .

,, )e1n'ai jamais rien lû dans aucun Auteur Paien

qui l'emporte ſur les inſamics dont on trouve

,, Vénuinétatioi] dans ces Livres ſacrez, rien mê~

,, me qui en approche. Les obſcénes diſcuſſions

,, de Sanchès ne vont pas ſi loin que cela (3ó)."

Heureuſement ſ0nt—ils aujourd'hui ſort rares , Ia

mode en étant paſſée, 6c ne ſe trouvant plus guéó

res que dans les Cabinets de quelques curieux, ou

dans les armoires ſécrétes des grandes Bibliothé

ques. La IV. enfin, Qu'il clt laiſant que les

jéſuites , àprès avoir réduit les Îanſéniſies à la

'triste néceſſité de recourrir à la chicaneuſe diliinc

tion du droit ét du fait, ſe ſoient trouvés obligés

d'y avoir enfin recours eux-mêmes; en accor

dant, qu'à la vérité la Cenſure d'lnnocent XI

totnboit légitimement ſur les Doctrines extraites

des divers Auteurs citez par Amadæus Guimeni

us; mais , nîant fortement qu'elle tombât ſur leur

Père de Moya , qui s'étoit contenté de rapporter

ces Doctrines. Quel Plaiſir, s’écrioit à ce ſujet

un très habile Homme (37), que] plai/fuji, Par

une Uiciſſîtude entiere , nou; 'vomir ler Jeſuíter ſe

pourvoir contre le: Bulle: du Pape par la diſſim

tion du fait b, du droit, Ed le: Janſr-'ni/Zer fondreſur

eux comme ſur de; br-'reíiquer à cauſe de cette di:

tíuctían! Il ne fa” dererperer de rie”.

,1

simonie d: rouget le: eſpém, !uſurpation , l: Tyran-ie, le Biigandages, Ælneendies ,l IEmpoiſonnemens , de Meurtres, IAſſafflnan, d'un.

iérc' E' IAiheisme, #lmpuretez E3- [Plnfamies le ma” le! ſerrer, de Fornicarion, #Adult-ére, de Violement de trois Sœurs , de Commerce

acrilége avec trois cer” Religieuſes , Ælnceſie avec la Femme de ſon Frei-e, b» enfin de Sodomie avec une Mère bt ſon Fils, Bt prcsqu.

avec le Père ô: le Mari, s'il ne :mai: ſauve; vérifianr abouti-ralliement ain/î Paffieuſe plaiſanterie . dan! ſe glad/im: quelquefois l” D4175..

She's d'Italie, d'avoir boiſé le Pire, la 141i”, les Enfant, les Serviteur-x, C7* le; Servant” ,

enfait.

E3- !nine m Cba” de la Maiſon s'il: ne s'étaient

(34) 0” ne nomme”, m' ect Auteur, m' fi” Ouvrage; E9- eela, par l'excellente raiſon indique( dan: le Texte le la Círïrí” ſm'.

ï“(22') Le] Provincial” , Lettre IX, pdg. ”.4. ?Edirim de Cologne,

lótg, in I.

(za) Lettres Historiques dt Dogmariques ſur le: jubilez 8c les lndulgences de l'Egliſe Romaine, par Charles chais, T”. Il.

pg. ſ0!

(57) Bayle, Critique Générale du Calvinismc de Maimbourg, To”. I!, pdg. 17s.

(Çlrflïſœd MURNAR (d), ou MIRNER (b), mais plus généralement MURNER (e),

?lili-"Êſſuezcſi" (T HOMAS) étoit Allemand , de Strasbourg , 6c de l'Ordre de St. François 5 8c fui:

SJ_- APÛÎÏÏ' conſécutivement revêtu de divers Titres honorables dans diverſes Académies (A). Wad

zàz', M9,_ ding, l'un des principaux Hifloriens de cet Ordre, en fait un grand Eloge (B). Mais

ËÏËŸGÎÃi-ll. ~ ' Gch_

71g. 797

b) Willot, Athens sodalitii rranciſcani, pig. 334.

l e) Waddingi Scriptores 0rd. Minor. pdg. 3:3, varííſïe ïäl.

(A) Mamer . . . . . f” rer/âne _de divers Tr'

Îre: honorable: dam' diverſe: Académie-r.] Gesner,

ſes Abbréviateurs , Poſſevin leur Copiste , Wad

ding, à divers autres ( t) , ne le font que Ba

(r) Gesneri chelier des Saintes Lettres dans l'Académie de

Bilïlifflhïu' Cracovie : à je me contenterai de rapporter les

QËËŸOÏLË' termes du premier , que tous les autres n'ont fait

liblioth. ue copier, abréger , 8c même altérer. THOMAS

Gcsneïi- URNAR , div-il, Natione Germany” , Argen

ÆZÏOŸZÆ_ tim” , Doctor Jrerír, apinor , . . . . . Di-Uínarum

then: Soda~ Lítterarum Bare-lauren: Craeavierzſir, Ordinir M1?

litii rran- florſlm. Willot , Bibliothécaire de l’Ordre de St.

“ſëîffl- François, bien loin d'être auſſi éxact ſe contente
?eg- 3”. . , a

Poſſcvini _de le dire ſimplement Argentina: U Baeealaureu:

Apparac. Cratoa/ienſix. Bernegäerus le fait de plus Docteur

Sama” en Théologie (z): c'est ce que ſemble inſinu

PËÈŸLŒ' er auſſi la longue Citation Latine que l'on lira ci

Waddingi deſſous dans la Remarque ( G ). Mais , aucun

ääPïä-nor_ d'eux ne dit, qu'avant tout cela, il avoit été Maî- me, eonstamxffime defendre

Pilg- 325

tre ès Arts dans l'Univerſité de Paris, comme

on le verra ci-deſſous , Remarque (E) , Num.

XV; & qu'en ſuite il fut Profeſſeur en Droit

& en Ecriture Sainte dans l'Académie de Bâle,

comme on lc reconnoîtra ci-deſſous Remarque

(D), Num. III.

(B) Wadding .

A l'entendre , ce fut un très ſavant Homme , 6e

l'un des plus terribles Adverſaires de Luther & de

Zwingle , qui , non ſeulement diſputa très vigou

reuſement contre leurs Diſciples, mais même pré

. . . e” fait mr grand Eloge.]

ſerva une grande partie de la Suiſſe de la conta

gion de leurs pernicieuſes erreurs. Vir doctzffimur,

dit-il, Luther; ê? Zuínglíí Autonome/fix , ra'

cum eorum Sertarii; aliquotier Publie” babuít Jir
Putazioner, è? magnum partent Helvettſiorum ab im

Ëçflifera Doctri

ais , il est bon

de

mine-mr' irrumpeuti ſanta lane

3)

(I) Bcrnegficrus, Omione il de parairdz Doarinz Medi: illegitinis, and Morhofii Polyhifiotern, 71m. l, pl:- a”.

(a) Weddmzilscriptor. 0rd. Minor. pdg. 3:5.,
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(q) Gesner]

Bxhhotheea ,

;trio 61s.

(3) Gesne

ms , Hide”.

Epirome

Bibliothec.

Gesner.

a . 79 .

;oben 7A1)

par. Tu.

1l. pdg.

4x9.

(6 Gesn.

i” I.

(7) !l'îl

B-blioth.

(Scan. pag

797. Poſſe

vini Appar

Ton. Il,

(t . 48,'

igſg. Wad

dingi Scrip

coc. Ordin.

Minor.

p45. Jas.

(s Willot

A! :en: S0

dalitii Fran

eiſc. png.

334. Poſſe

vin Appar

Sac. To”.

Il! Fact'

489. Wad

din iscript.

Or . Min.

pdg. 3:5.

(9)_Wïd~‘ſſ

dingt Seri -
lor. 0rd. P

Minor. pq.

,Iſo

Gesner, Ecrivain néanmoins très équitable 8c très modéré, n’en parle qu’avec.lc dernier

mépris ( C ). Ce qu'il y a de certain, c’est qu'il a compoſé quantité d'ouvrages de di

vers gcnres_(D), mais ſingulièrement de Controverſe (E), 8c qu'ils ſont tous tombez

de ne prendre cela que pour ſa juste valeur. On

ſait aſſez , que les Eloges des Moines faits par

leurs confrères ſont ſouvent moins donnez à leur

Perſonne particulière , qu'à la gloire 8c à l’illus—

tration générale de la Communauté: ô: 1’on va

voir, que cela pourroit bien être vrai par rapport

à celui—ci.

(C ) GeMer . . . . . n’en parle qu’on” Ie_der4

nier mami.] On s'en convaincra par les juÏ'

mens peu avantageux qu'il porte de ſes divers —

críts. Doctor Juris, opinar , dit-il , nam inter

Carto: Simba regime . . . . Hit est zita/ur infid

fiffimi ine ttffimique Libri . . . . Strip/it &f 0rd

timer, b! a/ia tea-dam , omnia indigne , 140mm

'vel recearſiane ectarem oneremu: (4). l faut

que des Livres ſoient bien mauvais & bien mépri

ſables, lorsqu’un Homme auffi modéré que Ges

ncr en parle ſi dédaigneuſement. On va voir dans

la Remarque (D), quels ſont ceux auxquels ſe

doit particulièrement appliquer cette rigoureuſe Cen

ſure: & au commencement de la Remarque (E),

divers paſſages curieux, aſſez propres à confirmer

très fortement le mépris de Gesner.

(D) II a compo-ſe' quantite' d'ouvrage: de divers

Genres.] Quelque mépriſables que les ait crûs

Gesner, je ne laiſſerai pourtant pas d’cn donner ici

la Liste , tirée , tant de lui, que de divers autres

Auteurs, mais tous aſſez inéxacts,

I. Orationer pari-c; Ouvrage dont Wedding ne

fait aucune mention.

Il. Hotte/forum Poëmatum eondigna Laudatia ,

impudicorum 'vero miranda Castigatio, im

preſſa olim in Germania Chartis ſex , in

4 )cet Ouvrage que Gesner traite d'in

ſulfiſſimu: ineptiſſimurque Liber , (6).

C’est apparemment ce qui est indiqué dans

la Bibliotbem Bodleiana , page 473~ , ſous

le titre de De Auguſliniana b” Hierony

míana Poetarum Reformatione. Argento

rati, I509, in 4°.

III. Geuebmatc, ſe” Pratnm Stolídorum , Tra:

' tam: contra Viros mulierofar .‘ Germanice:

editus in 4°, extat in Biblioth. Imperiali

Vicmiæ.

C'est à ?occaſion de ce Traité , que Ges

ner qualifie Murner de Docteur en Droit,

dt le traite de Borgne prima; entre le:

Aveugler.

En effet , je trouve que cet Ouvrage a

été publié ſous ce titre, Die Geuebmar :Je

strajf allen Wyſſebe” Mamie” , dureb de”

borbgelerte” Herre” T H 0 M A M M U R*

NER , der Hey/ig” Geſebrifft Doctor , by

d” Rec/at Licentiate”, mid der babe” Scbul

Baſel der Keyſerlirbe” Rerbtem ardent/i

cber Lerer , erdirbtet :md ?mer frummen

Gemey” der 10H. Stadt Baſe in Freyden zu

eyner [etre beſcbrieben und ver/aſſez; 8C

imprimé in der Iàblirbe” Stadt Baſel , dureb

Adam Petri, 'von Lagendorff, anna M. D.

XIX, a” de” flmffte” tag i” April, in 4”,

avec Figures.

Poſſevin Pintitule mal en Allemand Gemb

ma , ô: Waddin mal en Latin 8c en Al

lemand Patrnm 'tait-Mm Geutbma, ce qui

n’a point de ſens , dt rouve qu'il s'est

contenté dc mal copier oſſevin , ſans re

courir aux ſources. Les Abbréviateurs

de Gesner avoient mieux dit (7).

IV. De Pytbanieo Spirit” Tracteur” Cela

est inſéré, ſous le titre De Pyzboniea C0):

tractu , dans diverſes Editions du Mallet”

Maleficarum.

V. De Sacerdotia Now' Testamenti (9).

VI. Paſrbati: eelebrandi Ritz”, b' Proſt” ;me

dans

Hebrcir i” nſr; ſunt; ex Hebrco Latine

-Uerfi (to).

Wadding ne fait aucune mention de cet

Ouvrage , qui pouvoir pourtant faire plus

d'honneur à ſon Confrète qu’aueun de

ceux qu'il lui accorde.

VII. Cbarvi-Ludium in Institute: Ïustiníazí .‘

eademqne in Tabula: rcdacta, Ou bien, Cbar
tie Iujoriæ, qmſibu: Tim/i Pandectarum, b,

Cadirir, Leger” 'varia- ex iirdem exbibenï

zur; Vcnetiisque impteſſa nuper , chartis ſex

1|).

S’agit- il là d'un ou de deux Ou—

vrages, 6c cela est-il différent du Cbarti

Ludium Lagícæ dont il ſera parlé dans

la Remarque (G)? Berneggerus, dans

1’Oraiſon , indiquée cî—deſious Citation

(25), distingue bien deux différens Cartbi

Ludía, mais doute ſi celui des Institut: a

été imprimé. Mumeru: polliritu: etiam

est, dit-il , ſe daturum IV Libro: Insti-“ñ

tutionutn Justinianearum i” fimilem Char

tularum Luſoriarum formam , redactor;

prier/ara mtmere a” Studioſo; Juris bed-ve

rit mibi mm constat. Gesner, &C ſes lmi

tateurs, le décident néanmoins fort claire

ment. De plus, Draudius, Bib/iotberæ

Claffiræ, pagr 740, 8E Lipenius Bib/iotberce

Juridicd.- , page 2.38 , lui en auroient fait

connoître une Edition de Lion, i” 8°, mais

dont ils ne marquent point la date. En

voici pourtant une en Allemand: Die Insti

mfe” 'van Tboma Marne": 11erteuſcbet, im*

prnnéesà Bâle, e” 1519,13; 4-, (n.),

(E) . . . . . f5? ſingulilrement de controverſe.]

Avant que de les détailler , il ſera , ce me ſem

b1e_, d'autant plus à-pro os dc faire précéder un

petit récit :historique du rocédé violent de Mur

ner dans les Conférences de Bade 6c de Berne,

qu’on y découvrira le vrai génie 6E le caractère

ſingulier de ce Controverſifle emporté à perſécu

teur.

M A S M U R N E R , Cordelier, Docteur és Droits;

6c Lecteur en Théolo ie, Y fit afficher le I9. de'

Mai , aux portes des gliſes ô: de la Maiſon de

Ville , deux Theſes , l’une en faveur de la Pré

ſence réëlle du Corps de

charistie, 6c de 1’Adoration de l’Hostie , Bt l'autre

contre la Dispolition que faiſoient les Magistrats

des Biens Eccléſiastîqucs 6c Monastiques; & cela,

à Pimitatiou d’EckiuS, qui y en avoit fait afficher

areillemcnt VII autres (r3). Le 30. du même

ois, il les lut cn pleine Aſſemblée , oû , ſe li

vrant à ſon zèle furieux, i] proelama 40 fin*:

Zwingle un malborïnéte Homme , par 40 raiſins,

qu'il aile-ſg” , 6c ſe fit aufli-tôt donner Acte de

cet admirable exploit (I4). _

L'année ſuivante 152.7, ce Moine, que Mr

Ruchat traite de Tblolo ie” & d'la” rime” de Lu'

eerrie, y publia contre urich Gt erne un Libel

le xnfame, rempli d’injures ſi grofliéres & de

ealomnies fi atroces , que les honnêtes Gens ne

pouvoient le lire ſans horreur. Zwingle, auſſi ſen

ſible à ce nouvel attentat qu'à ſa propre injure,

s'en plaignit alors aux Cantons aſſemblez à Bert

nc; implorant leur Justice contre les invectives 6c

'les ſnuſſetez de ce Calomniateur; leur rernonttant

très fortement , que ce Moine inſolent Gr furieux

ne cherchoit qu’ les brouiller les uns avec les

autres , 6c qu'à exciter entre eux une Guerre ci
'vile 6c ſanglante, qui ne pourîoit que les miner de

être avanta cuſe à leurs ennemis; 6: leur repré

ſentant, qu rl étoit très facheux, que les Acte: 0

riginaux de Ia Diſpute de Bade' euſſent été con

fiés à un pareil Perſonnage pour les faire impri

mer , vû qu'il y avoit tout lieu de craindre, qu'il

'ne les falſifiât. à n’y changeât tout à ſa fantaiſie.

Auſſi n’y manqua-t-il point; car , il les imprimï

luhmême, avec ſi peu de ſoin , ou-, pour mieux

dire, avec tant de négligence, de desordre', dt de

confuſion, qu’on n’y voit, ni datesdes jours des

M 3 Ses-_

Lors de la Conférence de Bade en 152.6 , THO- v

(n) Epic.”

Bibliothecs

Gesneti .

ſit* 797'
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dans un extrême-oubli (F).

Seffions ou Conférences , ni même de chiffres de

feuillets dt de pages , à qu’on ne ſauroit prcsque

en tirer aucune utilité. Cette Remontrance ne

produiſit aucun effet auprès des Cantons (15'):

6( les Magistrats d’Ausbourg furent les ſeuls qui

firent interdire chez eux la vente d'un Libclle

publié alors contre Zwingle , comme cela paroit

par une Lettre de Pierre Gynoræus, ou Gynoria

nus, à ce Réformateur, datée d’Ausbourg en

152.7 , & rap_ ortée en partie par Hottinger. Ac
ciPe cgitur , dëit Gynoræus à Zwingle , duo! Li

bellor admodum inimicor, quorum . . . alter de

ploratie vanitatic Monacbum, Tl-I OMAM MU R

N AR , Artificem Prcefert; uamauam non deſint,

gui comrnunem opt-ram tri uant Eckio , aliitque

c'te-Idem farine nugatoribus. Senatuc inbibuit ne

urnari Libellu: publice Augusta- veudatur (r6).

Malgré ces violences de Murner, on ne laiſſa

pas de Pinviter à la Conférence de Berne en 1528,

non ſeulement par une Lettre particuliére , mais

même par un Sauf-conduit en bonne formes Mais,

au lieu de s'y rendre, il publia contre lesÿBernois

,un nouveau Libelle ſi atroce , que les Lucemois

n’ôſérent plus le retenirchez eux, & qu’il ſut

obligé de ſe retirer ê( &abandonner la Suiſſe

(17)

En I530 , il publia de nouveau d’impudentes

calomnies contre les Cantons Réformer , à la

réquiſition desquels les Magistrats de Strasbourg ,

non ſeulement arrétérent la Penſion que lui tai

ſoient les Cordeliers de leur Ville, mais même

leur indiquérent certain jour, pour le tirer devant

cuir en cauſe: à ils y envoiérent à cet effet quel

ques Députez, le 9. de Juin 15-30, (I8).

Selon cct expoſé, outre le Libelle particulier de

Murner contre Zwiugle, en voilà trois autres bien

distinctement indiqués ; ſavoir , un Libelle infame

contre Zuricb U Berne en [ſ27 , un Libelle a

troce contre ler Bernoi: en 152.8, ô( \Fimpudenter
i Calomnie: contre le; Canton: Reſormez en"I5'3o.

[u] Ges

neri Ap

pend. ad

ſuam Biblio

thecam,

folio r”

7ſt.

[ao] Epit

Bibliorliec.

Gesneri',

7- - 7.97.- ~

Po evil]

Appar. ‘

Un. II ,

P1- 49°*

[Irlwadr

dingi Scrip

tor. 0rd.

Minor.

pag. a”.

[n] Willo:

Athene S0

dalitii Fran

ciſcani,

ï ~ 334'

Z35. P08

ſevini AP*

par, sncer.

To” II,

a . 44°.

ïvfddingi

Scriptor.

0rd. Minor.

Mais , vû la maniére de narrer 8L &arranger de

Mr. Rochat, quelquefois aſſez embaraſſée Ô( ſur

ehargée de répétitions, peut~être ne s'agit-il dans

ces trois derniers, que d’un ſeul &t même Ouvra—

e, conſidéré ſous divers tems à ſous différentes

aces. Quoi qu’il en ſoit, nous paſſerons à l'ému

rnération des divers Ecrits de controverſe de Mur

ner.

Gesncr s’est contenté de les indiquer ſimplement

ainſi en gros; Strip/it qua-dam contra Zuinglium;

item contra Sebaſlianum Hofmeiſler ; præterea Li
brum de Diſputacttione Badenſi; ê? quædam alia

Germanice excuſe Lucernæ (19'): ce que ſes Ab

bréviateurs, & Poſſevin, ſe ſont aufli contcntez de

'copier (2.0): auſſi-bien que Wadding , qui a ou

blié 1’Ecrit contre Hoſmeister (zr ).

Voici plus particuliérement le titre de cette Dir

putatio Badenſi!, tel que je le trouve dans la Bi

bliotbeca Uffenbacbiana, Tome lI , page 616: Dir

putation vor den XII Orten, von aut-gen der Ei

m' beit in Cbri/llicben Glauben in ireu Lande” ,

c. M. CCCCC. und XXI/I. zu Baden in Ergow

gobalten und vollendet, durch T H 0 M A s M U R

,N E R ; gedruckt in der alten Cbri/Zlicben Stadt Lu

zern.- anno [ſ27, in 4°. Quant aux autres, je ne

ſais ſi ce Germanice excuſa Lucern-e ſe doit ſeu*

lement entendre de l’a/ia quædam qui précédé,

ou de tous ces divers Ouvrages réünis enſemble.

uoi qu’il en ſoit, je ne les comptcrai que pour

les VIII. Bt IX. Volumes de Murner.

\

X. Kalendarlum , in quo Lutberanarum More:

fecundum Circulum Zodiaci graphite der

cribuntur, anno I536, (2.2).

XI. Defenſio Libri Henrici VIII Regi: Ang/ie

contra ,Lutberum (2.3).

Wadding eſt le ſeul' qui parle' de c'et

Ouvrage.

Outre cela ,‘ jſie trouve dans le Catalog” Libro

rum Bibliotbecc Francofurtanæ ad l/ſſiadrum', pa

74g. 31.5.

gs] Wad

ng , ih

de”.

ge 2.03',

XII. 'Lutbertfiber Ertznär. Baſileæ , rſzz,

m 4°. Peut-être _eſt-ce la même choſe

Un ſeul d’entre eux s'est ſauvé de ce naufrageuniverſel.”

Aufli

que ce que je trouve indiqué ailleurs ſous

le titre de Lutberiſcbcr Narren Beſcbwee

rug ,imprimé à Strasbourg, cbez Jean Grie

mnger, en 152.2, avec figurer.

XIII. Azn- ,Md Nm sdzelmeñ-zññjrſz, in 4». ~

XIV. Gei/ilicben Badenfarbt. Argent. I514. /

XV. Je trouve encore un autre Ouvrage , inti

tulé Narren-Beſwurnng, attribué à Mur

ner par Jacques Thomalius dans la LXXIII

de ſes Preflner, 6c dont il nous fait cette

Deſcription pages 474 dt 47;: THOMÆ

M U k N E R r Libellur , Rhytmi: Germani

ci: exaratu: , cujur titulum Latine redda:

Exorciffimum S-tultorum. [bi repræfinratur

Mario quidam ipſiur Dei barbam tractan:

maníbur. Germanicur Libri titn/ur Nar

ren-Beſwürung. Name” \Iutorir THO

M 1E IVI U R N E R l ape-rte rofitetur Editia

Argentorateuſi: anm 151 . Subticet au

tern, neſcio quam ob cauſant, boc idem no*

men alia Editio quæ ibidem prodiit anno

lſſó recenſita , quad titulur Prodit a Ge

orgio Wickramo. C’étoir apparemment l’E

diteur de cette nouvelle Edition, dont on

ne nous apprend point la forme, non plus

*que de la prémiére, qu’on ſait pourtant

‘ avoir été ſaire à Strasbourg, cbez ſ7. Knob

loucb, en IŸIS, in 4°.

C'est probablement à cet Ouvrage-là,

qu’il faut rapporter le titre ſuivant: Ne~

bulo Ncbulanum, bac eſt Jaco -ſeria moder

n-e nequitia* Cenfura; qua Homínum ſce*

leratorum fraude!, doli, ac verſutiæ , æri

aerique earponuntttr~ pub/ice; Anuir abbinc

'centum Cenſore M U R N E R 0 Rytmi: Ger

manicir edita; deinde vero Iambica Carmi

ne Latino dimetra adornata', a JÔANNE

F L r T N E R o. Francoſurti , apud Jac.

Zetter, 6c Luc. Jennis , 162.0 , 1636, ô:

1663 , in 8°. Ouvrage , que PIERRE

BAAR DT a prcsque tout ínfidélement

copié , ſans le citer , dans ſon Deugden

.Sjooor, dat ir, Nebulo Nebulonum, imprimé

en 1645, in 8*.

Invectiava contra Astrologo: , Sereniſſimo

Romanorum Regi Maximiliano Piiſſimo

contra Fæderatoc quo: vulgo Suitenſcs n0

minamur, intcritum Prædicenter, FNTHO

M À E M U R N E R , Liber. Art. Studii Pa

nſienſir Magxſiri, &imprimé a' Strarbourg,

en 1499. in 4°- .

v De la _maniére équivoque dont cela est

énoncé , je ne ſai s’il s'agit-là d'un nou

vel Ouvrage de Murner , ou d’une Inver

tive, prëdiſant ſa mort, à-peu-près comme

Bicker-Staff prédit celle de PAstrologue,

Partrige. Je ne le trouve indiqué, que dans

le Liber de Ori ine b' Incrementir 73120

graôbiæ LiPſien/Îi de Leichius, page 140.

n attribue' auſſi à nÔtr~e Murner la pré

miére Traduction Allemande qui a été fai

te de Virgile; Doctor l T n o M A S )

MURNER_ prima: VIRGILIUM con

vertit in Germanicum, b' anno M. D.

XV. Maximiliano dima-it (2.4).

Enfin, je vois qu’on lui attribue' dans les Epit

tol-e obſcurorum Virorum, pag. 33!,

Unum Librum de Scandalir Predicatorum,

8c

Unum alium in Defenſionem Reucblin;

mais , il ſe pourroit que ce ne fuſſent-là que des

plaiſanteries des Auteurs de ces Epîtres Satiri

ques.

(F) . . . . il: ſont tou: tombez dan; un extrê

me oubli. On vient de voir , qu'ils ſont ſi peu

connus , même aux Bibliothécaires de l’Ordre de

St. Fran ois , que Willor n’en indique que deux;

6c que Viſadding , qui en indique pluſieurs autres,

mar

[24 schurs

stei ehiano

rum , pq.

lzl.
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Auſſi étoit-il ſi ſingulier, qu’il fit accuſer de Magie ſon Auteur (G). Après qu’on fut

revenu de cette imztginatiott , non ſeulement l’on le ſervit avec utilité de ce Livre dans

di

marque à peine, 6c encore d'après autrui, dt d'une ou Officiers, Hector-,xogicr le Danois , lui la Hi

mauiére incertaine , l'Edition d'un' ou de deux:

KÔlIÎg ne ſpécifie que le ſeul de ſes Ouvrages

dont nous parlerons dans la Reuiarque ſuivante:

Miraeus , ni du Pin , ne font pas même mention

du nom de cet Auteur, non plus quT-lofman, 6c

Morery.

(G) Un . . . . d'entre eux . . . ..fit qcmfirr

de Magie ſon Auteur. Cet Ouvrage_ ſingulier, le

XVI. des Ecrits de Murner, est intitulé:

.Ernditi Viri Fratrir T n o M Æ M U R N E n ,

Ãrgentini , Ordiniſ Minorum , Theo/agite

Doctori: eximii , Cbarti -Ludium Login!,

Logica memoratiwa , ſit): tatin: Dia/activa

Memoria; EF now” PETRI HlSPANl

~ Textil; emendatw, :nm jncnndo Pictarma

ti: exercitio: d: imprîlné a' Strasbourg ,

chez Jean Grzîainger , en [ſ09 , in 4°.

Et s'il est bien étonnant, que cette Edi

tion ait été abſolument inconnue' aux Bi

bliothécaires de toute eſpece , dt même à

ceux de POrdre de St. François ; il 1’est

bien plus encore, que Balesdeils ait redon

né cet Ouvrage au public , ſous ce nou

veau tître, (St comme n’a'1~ant jamais été im

primé: Cbarti-Lndium Logirre, ſen Logi

ca poëtira 'vel memaratina , R. P. THO

M Æ M U R NE R , Ar tntinçnſi: , Ordinir

.Ilrſinarnm, Upnx , quafcentnm amplin: an

niÿ in tenebri: .Intuix, erutnm U in aster

tam bfljurce Seen/i cnriofi [mcm Produc

zym , opera , natir , ac conjectnri: Joan

nir Balai-dem in Supra-ma Galliarnm Sena

zu Adi-amzi: imprimé à Pdris, 51122. Taur

faint dn Bray, en IÔLQ, in 8°, 'avec quan

tite' de figurer. Et quelque choſe de plus

étonnant encore , c’est que cette nouvelle

Edition ait été inconnue' à \Vadding, aufli

bien que la premiére , puisqu’elle étoit de

plus de zo aus antérieure à la Publication

de ſes Scriptarer Ordini: Minoram, qui

n’ont été imprimés à Rome . chez Fran

ſoir Albert Tam', qu’cn I650, in folio.

Les Auteurs des EPiſlo/ëe obſcur-oran: Virarnm

ont un peu badiné touchant cet Ouvrage. N0

'Uiter 'ver/it 1m: 2mn: Doctor Theolagiæ , diſent-ils

pages 173 ô: [74 de leur Edition de Francfort

1643 , qui oacazur MU R NER. [pſc est de Or

dine S. Franciſci , 55 est ſuperiariſia , &F Præſu/Û

Panit ita multa, quad non zreditir. Diam» quad

fait Cartas , qui Indnnz in illir Curtis di:

cunt Gramlnſlticaln ac Logicam. Et compafuit u

ntzm Ludum Scacci, in quo trzzbuntur quantitazcr

óÿ/Iabartzm. E; [jrætendit fiire flcbratcnm , U

compo-nit Verſa: in Teuwnico. Et dixit mihi n

m” , quad ſalir Doctor in Omnibus Artibn: frit a

liquid. Tune e 0 dixi: In Omnibus aliquid, in to

to nihil. Et _ſgeterunt ;bi aliqui , qui riſernnt;

ce badinage est aſiezconnu des Savans: mais, ce

qu’on raconte du ſoupçon de Magie, que fit naî

tre cet Ouvrage contre ſon Auteur, est telle

ment inconnu , que je ne ſache que Bernegge

rus, 6c le Père lvlenestrier, qui en aïent fait men

tion; dt cela, dans des Ecrits auffi peu communs

eux-mêmes, que 1e Livre dont ils parlent (z)- ).

Je ne me ſervirai que des termes du dernier, com

me plus circonstanciés, dr par conſéquent plus

propres à bien instruire de cette particularité ſi peu

connuë. Après nous avoir parlé des Jeux , des

Grecs, des Romains, &t des juifs, parmi lesquels,

puisqu’il n'oublie pas même , tant ſon exactitude

est ſcrupuleuſe, ceux des Enfans des derniers dont

a parlé Jéſus-Christ , Matthieu Xl, r6 , il ne

devoir pas oublier 'celui du Ricärbet , ſi élégam

ment décrit dans Poctaæ/in: de Minucius Felix,

& qu’on ne s’aviſeroit guéres d’aller chercher là: a

près nous avoir raconté , que ce fut vers l'annee

i392, que, pour divertir Pinfortuné Charles VI,

Roi de France devenu frénetique, la Hire inventa

le :feu de Carter , où il mit pour Rois , David,

Aids-andre, Ceſar, 6c Charlemagne ; pour Rein”,

Rachel , Judith, Pal/ar, 6c Arginc; 6: pour Valets

re, dt un quatrième a la place duquel les Cat tiers

mettent aujourd'hui leurs noms dc quelquefois leurs

enſeignes, ſur le Valet de Trefle: apres tout ce

la, dis-je, le Pere Menellriet ajoûte: ,, Le pre

,, mier, qui ait cherché à rendre utile pour l'eſprit

,, le Jeu de Carter , est un Cordelier Allemand,

,, nommé THOMAS MURNER , né à Stras

,, bourg. Ce Religieux , au commencement du

,, Síócle précédent, enſeignant la Philoſophie à

,, Cracovie, dt depuis à Fribourg en Suiſſe, s’ap~

,, perçnt que les jeunes gens étoient rebuttez des

,, Ecrits d'un Eſpagnol, qu’on dotmoit aux Logi

,, ciens pour apprendre les termes de la Dialecti

,, que, il réſolut d'en faire une nouvelle par ima

,, ges 5c par figures, en forme de Je” de Carter;

,, afin que le plaiſir , engageant les jeunes gens a

,, cette eſpece de Jeu , leur fit ſurmonter toutes

,, les difficultez qui ſe trouvent dans cette étude

,, epineuſe. Il le fit avec tant de ſuccès, que

,, l’un des principaux Docteurs de l'Univerſité de

,, Cracovie dit , que , dans les commencemens,

,, ce Pere fnt ſoupçonné de Ivíagic, parce que ſes

,, Ecoliers faiſoient des progrès extraordinaires

,, dans l’Etude de la Logique; & que , pour ſe

,, justifier , il ſur obligé de produire ce nouveau

,, Jeu aux yeux des premiers Docteurs de l'Uni

,, vcrlite , qui, non ſeulement Papprouvórent,

,, mais Padmirórent comme quelque choſe de di

,, vin. Voici le glorieux témoignage que l’on ren

,, dit à cette invention nouvelle. Ego , Magistcr

,, Joanne*: de Glogottía , UniT-“erſitatir Cracovie-nfl:

,, Col/Egan” , C5' ad \Yqnctnm florian-um in Cle.

,, pardia Canonical' , testimoninm do -veritati , qua:

,, enim 'ziidirſiur f5” audit-inn” , nan poſſnmnr non

,, ratez/Ian' : Venerabi/cm Patrem TH OMAM

,, ä/I U R N E R , Alemanum , Citritatir Argentine”

,, ſi!, Elia-m nostræ Unizærſitatir Cracoz-ienſir ,

,, Sacra- “Tbcologiæ Bdtralanrexm, bam' C/Jarzi-Lu

,, diornm praxim apud no: fina-ille, [agiſſe, b' no”

,, _ſine grandi omnium nojirum admirdtione mque

,, adeo profeaſ/Ã* , quad in Mcnfir jïizztio, etiam.

,, rude; b) indocti, ſed in rcbm Logicir , ſi: epa

,, ferunt mcmorer (D: erudivti : quad grandir nobír.

,, lzſſirio de prædicto Paire orieóatur, qnoddam,

,, agicarum Rerum infndi/lè patin: quam prit

,, (rpm Login: tradidrſſè. Anditore: enim ſu”.

,, jaramento rompu/crut [mnt ſnam praxim in du”

,, b” anni; non prodcrc, ſed nec cuiqnam aria/anti

,, rommnnicare; de qua lidſpicivne mstra ad cxpnr

,, cg/ztianir reſſïonſa vocal”, 110c prdflnx viſta/it

,, Charti-Lndittm memoratnm , ſir a nal-ir a/'pro

,, batnm , ſir Iandntum , im quad non modo no”

,, magicnm , ſed divinnm Patin: ingenium bflbflií

,, ſe, unanimi 'voce judimremrtr. Virnm lancia-FF

,, mm', b” in nO/írum numernm inſignitcr promo

,, admin; net ſuo labore frustratm, tiiginti quatuor

,, Ungaricor Florcnox mercedi: tim/U "aziz .~ qui

,, bm e o inter-fui , jme 'cf Widi, C5" [fre auri

,, bu: fan/i; ob quo vcritatir testimoninm pre

,, [mi , in fidem Omnium U ſingnlornm pra-milb

,, ram. Ce Jeu de Cartes" continue' le Père

Menestrier, ,, est compoſé de figures aſſez bizar

,, res. Il contient 52. Cartes dont les ſignes qui

,, les distinguent ſont des Grelots, des Ecréviſſes,

,, des Poillons, des Glands , des Scorpions , des

,, Bonnets fourrez , des Cœurs . des Sauterelles,

,, des Soleils, des Etoiles, des Pigeons, des Crois

,, ſants de Lune , des Chats , des Eeuſſons, des

,, Couronnnes, dt des Serpensz” Figures , dont

il paroit qu’Erasme ait particulierement eu deſſein

de ſe mocquer , auſſi-bien que de ce merveilleux

Art de Memoire dans ce paſſage ſatirique de ce

lui de ſes Dialoguer intitulé Arrnataria. ,, ER.

,, Audio Artem' eſſe quamdam noxaríam, qua: hoc

,, præstet, ut Homo, minimo negotio , [intra

,, quatuordecim dics,] perdiſcat omnes Scientias

,, liberales. DES. Quid audio? Vidisti Codicem?

,, En. Vidi , ſed vídi tantum; quod non eſſet

,, Doctoris copîa. DES. Quid continebat Liber?

,, E R. Varias Animantium formas , Draconum ,

” Leonum , Leopardorum, variosque circulos,

,, & in his deſcriptas voces , partim Græcas, pat

,, tim Latinas, partim Hebraicas , aliasque Barba

,, ricarum Linguarum . . . . . . DES. Ego aliam

” A"
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(:6) Erasmi

Colloquia ,

;fflg- 633 ï

634, Editio

ní: Vario

"[4].,

(27) WF'

net , Mem

Pour ſervir

a l'Histoire

Charles

u, Tou. l,

ſa!, 5:2.

a

diverſes Ecôles , mais même il donna lieu à

vres inconnuë jusqu’alors, 8c dont on a longtems fait uſage (H).

,, Artem notoriam non novi , ,quam curam, amo

rem, &t affiduitatem, (zó)."

Un pareil Aſſemblage de Figures ſi bizarres,

à ſi diverſes, tenoit en effet eu quelque façon

du Grimoire, & devoít pour le moins autant con

tribuer à faire accuſer leur Compilateur de Magie,

que les prétendus progrès de ſes Diſciples. Je dis

prctendru; car toutes ces Figures-là étant efiec.

tivement ſi peu convenables aux termes de Logi

que, déjà aſſez obſcurs par eux-mêmes, c’étoit,

ce ſemble , expliquer l'obſcurité par les ténébres:

6l ſi ces progres étonnans , ont eu effectivement

quelque-choſe de réël, on ne ſautoir guéres les

expliquer que par ce que Charles ll, Roi d'An

gleterre , diſoít autrefois d'un de ſes Aurnoniers,

bon Homme, lnais fort groſſe Bête , qui n'avoir

pourtant pas laiſſé de convertir en peu de tems

tout ſon toupeau, c'est que le: ſottzſe: de te: Gen:

]a‘ étaient faite: l'une Pour l'autre (2.7). Quoi qu'il

en ſoit, voilà un Pfl:/0”flüge,ſi non grand, & íllus

tre , du moins aſſez remarquable , dont Naudé ne

devoir point oublier de faire lncntion dans ſon Apologie

pour zou: le: grand: Perſonnage: fauſſement ſoup

ſonnez de Magie; Ô( l'on en trouvetoit ſans dou

te encore d'autres.

(H) . . . . b* a donne' lieu à la naiſſance d'une

eſÿëse de Livre: inconnue' ju:qu’alor: , C9” dont on

a longtem: fait uſage.] Ce ſont ces divers Jeux

de Cam-r; non ſeulement pour les ſciences qui ne

demandent que des yeux ôt de la mémoire , tel

les que la Géographie, la Chronologie, les Gíneíz

login, le Blaſon, & même la Fable, & l'Histoire;

mais encore pour celles, qui demandent de la pen

ſée, du raiſonnement, & de l'application , telles

que la 'îurirprudenee ô( la Logique, ainſi qu'on

vient de le voit. C'est au moins le ſentiment du

Père Menestrier, que ceux-là n'ont été imaginez

qu'à l'imitation de ceux-ci, c’est~à-dire de ceux

du Père Murncr. ,, C'est ſur ce modéle " , con

tinue' le Père Meneflrier , ,, que l'on inventa, vers

,, le milieu du Siécle dernier,pluſieurs autres Jeux

,—, de Carte: . . . . . Mr. DES-MARETS, de

,, l'Académie Françoiſe , fit 1e Jeu de: Roi: de

,, France, des Dame: renommée: , des Métamor

,, Phaſer, 6E de la Geograplrie. L’An 1660, Mr.

,, DE BRIANVILLE, CLAUDE ORONCE

,, FrNE', fit un Jeu de Carte: du Blaſon, [im

,, primé à Lion , cbez Ben. Coral,en |66o,in r6 .]

,, 8c comme il avoit compoſé ce Jeu des Ar

,, moiríes des Princes du Nord, de l'Italie, de

,, l'Espagne, ôt de la France; la rencontre facheu

,, ſe des Armoiries de quelques Princes , ſous les'

,, tîtres de Valet: ôt d'A.” lui fit des affaires. Les

,, Planches furent ſaiſies par les Magistrats, ôt il

,, ſut obligé de changer ces titres odieux en ceux

,, de Princes & de Chevaliers. " C’étoit bien-là

s'amuſer à la bagatelle . pointiller ſur des vetilles, 6c

donner lieu de dire que les Grands ont d'étranges pe

titeſſes l Car, on ſait, que le mot de Valet par lui

même n'est point odieux , 6c ſignifioit autre-fois un

Homme de Nail/ann. un. Gentil—Homme, un haut

Officier chez les Souverains: 5E , pour peu qu’0n

faſſe uſage de ſes yeux, on reconnoít aiſément par

les habillemens & par les armes de ces Valets, que

c'est _en cette honorable qualité qu’0n les a mis ſur

les Cartes immédiatement après les Rois ôt les Reines.

D'ailleurs, Hector, Ogier le Danois, 6c la Hire,

valoient bien pour la naiſſance certains petits Princes

à qui l'on avoit apparemment cédé leurs postes, 6c

les ſurpaſſoient ſans doute pour le mérite ôt la Va

leur. Quant aux A: comme ils ſont les plus hauts

points, 8c même ſuperícurs aux Rois, Dames, 6c

Valets, dans pluſieurs ſortes de Jeux de Carte: , il

n'y avoit pas plus de ſujet de S'en ſcandaliſer. Mais,

revenons au Père Menestriet. ,, L’An I678', "

pourſuit-il, ,, Antoine Buliſon, LibraireLionnois,

,, s'étant établià Naples, y porta ce Jeu de Car

,, ter: & l'aſſaut fait traduire en Italien, il le fit u

,, ne Société de jeunes Gentilsñl-lommes , qui

,, s'aſſembloient un jour de la ſemaine en forme

,, d'Académie , . . . . & prirent le nom d'Arme

,, ri/Zi , ſelon l'uſage des Académies d'Italie. ll

,, s'est fait auſſi un de ces jeux en Angleterre ſur la

,, même terme. Enfin, D. CAsrMtR

v',

la naiſſance d'une nouvelle eſpéce de Lia

(luoique grand en

nemi

,, F R E S c HE T, préſenta en 1682. au Doge-ôt au

,, Senat de Veniſe un Jeu cſſ/lrmoirie: de la Nobleſie

,, Veuitienne ſous ce titre, Li Pregi della Nobil

,, ta Veneto abboçzazi in un Giuoeo düírme di tut

,, te le Famiglie : reconnoiſſant dans ſa Préface,

,, qu'il avoit ſuivi l'Ordre du Sr. de Brianvil

,, le. . …. " Le Père Menestrier nomme cn

core les Jeux de l'Histoire, dc la Chronologie, d(

des Capitaine: illu/írer; mais, il n'en nomme point

les Auteurs comme des précédens. Il s'étend fort

en ſuite , ô( peut être un peu trop,ſur le Jeu de I’O_ye

renouvelle' de: Grec-r, &t ſur ſes imitations, y com

pris le Labirintbe ou le Jeu du Poème de PAriofle,

qui ſera plus amplement indiqué ci-deſſous: mais,

_je doute ſort qu'il eut voulu indiquer de même

PEſſay d'un nouveau conte de ma Mère l'O e, ou le:

Enluminure: du Jeu de la Cen/Zitution nigenitw,

imprimées en 172.1 , in 8 , & dans lesquelles cet

te Constitution à été aſſez violemment joüée par

les Janſértistes, qui ne manquent guéres de ſatiriſer

pieuſement ainli tout ce qui ne les accommode point,

de quelque part qu'il vienne.

Quelque grand Connoiſſettr que fût le Père Mc

nestrier de ces ſortes de curioſitez ingénieuſes , 6c

utiles , en voici quelqu'unes qu'il n'a point connues ,

ou dont il a oublié de faire uſage dans ſa Diſſer

tation ſur ces eſpèces de jeux ſpirituels.

I. Le plaiſant Jeu du Dodecaëdron de _fortune ,

non moin: rc/erelatif que ſubtil b” in e’ni

eux, compoſt/par Maistre j E A N DE E

H U N , du Temp: du R0)r Cbarle: le Quint,

.imprimé ſi Pari: , ar Jean Longilr, en

1560, in 4°; b” a _yon , par Fr. Didier,

en I ſ77; in 8*. On y joiioit avec un Dé

à douze faces, d'où lui venoít le nom de

Doeleeaëdron, 6E, ſur chacune de ces faces,

étoit un nombre, qui renvoioit à une Ré

ponſe en Vers ſur quelque question agréa

ble, plaiſante, ou badllle.

II. Le Paſſe-Temp: de la Fortune de: Dez , in*

-oentlpar LAURENS L'ESPRIT, Ita

lien , tram/ate' en Franſoù, 6C im rimé à

Parihebez Guil. le Noir, lſſ9; âsfàLyon,

ebez. Ben. Rigaud, en 1583, in 4°.

III. Le Paſſe-Tem : de la Fortune de: Dez ,d’une

autre bien P u: gaillarde invention, que n'est

celle de LAURENS L'ESPRIT, par

un ancien Auteur Franſoir; car, pour trou

ver ſa Fortune, il ne met qu'un ſeul Ren

voy .à l'Empereur, au Roy d'Arragon, &C.

chaſcun desquels répond à un Dillique

François ſur la demande de la ebofe qu’0n

-z-eut ſçaîloir; imprimé à Pari!, chez Nic.

Buffet, in 16°.

IV. Le Jeu de PAd-venture EF Det/i: faeëtieu:

de: Homme: EF de: Femme: , auquel par

Edection de Feuillet: ſe rencontre un Prop”

pour faire rire la Compagnie, le tout par

guatrainr; imprimé à Part), &F à Lion,

in 32°.

V. Le Palai: de la Fortune, ou autrement Le

Palai: Je: Curieux, avec un Traitelde: Son

ge: , f5: un de la phyſionomie, par Marc

Vu/ſon de la Colombien', imprimé à Parir,

ebez Etienne Loxſon, en I6. ., in lzüfifÿà

Lyon, chez. la Rocbe m1672. , in u".

VI» La Pra:ique curieuſe, ou le: Oracle: de: S]

bille:, avec le ſort de: Humain: , tirée de:

Mſſt: du S. DE COMIERS, imprimée

a' Pari: , ebez Michel Brunet , en I693,

m 12.'. Ce ſont cinq imitations du Livre

de jean de Mehun; mais, la derniére est la

plus mgénieuſe, 8c la plus agréable, chacune

de ſes réponſes formant un Quatraín accom

modé au goût ôt aux maximes du tems pré

ſent. On y joue' avec deux Dez, ou ſim

plement en propoſant un nombre depuis l.

jusqu’a I2..

VII.
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nemi de Luther , comme il paroit par les ſimples Titres de _ſes Ecrits de Controverſes ,

il fut néanmoins un des zélés Défenſeurs du célcbre Reuchlm 3 8c l'on pretend même ,

VII. Ce dernier est encore un pareil jeu , mais

qui ſe joue' avec des Cartes : Giardino 'di

Penſíeri, overo le ingenioſe ſorti , compo/Ze

du FEANCESCO MARCOLINI da

For”, imprimé à Veniſe , ebez le même

Marrolini, en rſs-o, in folio, avec quanti

té de figures fort bien gravées en bois. Ces

derniers jeux ne ſont que de ſimple amuſe

_ ment: mais , en voici d'autres , qu'on a

prétendu rendre instructifs & utiles. a

Pour la Grammaire, 8c les Belles Lettres.

VIII. Le Jeu de: Lettrer, ou de PA/pbabetb, in

vettt! il a pré: de deux mille Am, C9" re

nonwell en fat/eur de In Naiſſance de Mgr.

le Due de Bretagne, par A LE x A N P R E

F r. E U R] AU, Prêtre.- grande Feuille ou

verte, ſur la quelle est empreinte une Gra

vure repréſentant un Cercle presque entier

où ſont écrites de ſuite les 2.4. Lettres de

l'Alphabet, 6c ſur laquelle on jette 4. Dez

ſur les 2.4. faces desquelles ſont auſſi gra

vées la mêmes 2.4. Lettres; ce qui accou

turre les enfans à ſe les imprimer dans la

mémoire, tant pour la figure que pour le

nom. Le Restauratur de cette Méthode

prétend que Quintilien s'en est ſervi pour

les Petits-Fils de Domitien, 6c que St.

Jérome la conſeilloit aux Dames Romaines

pour l'instruction de leurs Filles. Mais ,

ou il a bien voulu s'appu'1'er de ces grands

noms , pour faire recevoir une invention

dont il ouvoit ſe faire honneur, ou il ne

connoi oit pas bien la pratique de Quintilien

dt de St. Jérome, qui n’étoit point un jeu,

mais un exercice de la main 6c des yeux

pour habituer les Enfans à la figure , à la

valeur, 6c à ?arrangement des Lettres.

Haut ei: (Pueris) Litteræ, dit St. Jéro

me, Epi/Z. XV. Lil/ri 1l, pag. 243, 'vel

buxete, vel eburuece, EF ſui: nominiou: ap

pellentur: . . . . earum inter ſ2- erebro Or

do turbetur, E9” medíi: ultima, primi: me

dia , miſeeantur , ut ea: non ſono tantum,

ſed E5' viſu , no-oerint. Ils avoïent alors

auſſi un pareil instrument pour apprendre à

écrire, même aux aveugles. Voſez cc que

j'en ai dit dans mon Histoire de I'I M P R I

MERIE, Citation (38).

IX. Le Je” Rain] de Ia Langue Latine, avec la

Fati/ite' E5' PEleſganee de: Langue: Latine

EF Fratfoije, par GABRlEL DE For

m”. ion, la Veuve Coral, 1676, in 8°.

j Ce Gabriel de Foi ny étoit un Cordelier

défroqué établi à Geneve , dont on peut

voir l'Histoire dans la Remarque ( G) de

l'Article S AD E U R de Mr. Bayle. On

y parle bien d'un J'en de Blaſon , qu'il fit

imprimer en cette Ville , ô( dont le Père

Menestrier ne dit mot; mais , on n'y fait

aucune mention de ce Jeu Grammatical:

6c ceci peut ſervir de ſupplément à ces deux

Auteurs.

X. Cbartæ Luſbrice, cum quatuor illuſirium Poe*

tarum, trempe Plants, Horatii, Oatidii, f3'

Sent-ea: Serttentiír. Pariſiis , Wechelius ,

Voilà un Article qui peut très bien figu

rer avec le

l-XI. Laberinto dell' Aria/Io, Giuoeo Her-nico; ima

giné par le Prince TH OMAS DE SA

v oïE ſur ce Vers de l’Arioste,

Faeean ſedendo in Cerebio un Giuoeo lieto;

8c gravé ſur une Table ronde , où l'on

voïoit dans chacun de ſes détours deux

_Vers de PArioste, qui obligeoïent les Jou

ëurs à remplir certaines conditions.

TOM. II.

qu'il

Le Père Menestrier vouloit qu'on 'en fit de ſem

blables pour Homere, Virgile, Stace, dt tous les

Poëtes Epiques ; mais , peut-étre y auroit—il à

tout cela plus de diſſipation dt de perte de tems , que

de profit réel.

Pour la Logique;

XII. Ar: ratiorinandi Iepida , multarum Imagi

num Festioitate contexta , totiu: Login:

Futtdamenta eomplecten: , in Charti-Ludium

redacto a PAIRE GUISCHET ,Ordi

ni: Minorum. Salmurii , Harnault, 1650,

m 4".

Voilà le même Plan, 8c la même Mé

thode, que celle de nôtre Murner. Seroit

ce ſon Livre reproduit ſous ce nouveau ti

tre, par quelque ſupercherie de Copiste pla

giaire,, ou de Libraire Imposteur? Quoi

qu'il en ſoit, voilà un Livre, d( un Au

teur, dont Wadding ne fait abſolument au

cune mention.

Pour les Mathématiques 6c la Médecine.

XIII. Ludu: Matbe-matin”, er E. IV. , ubi Sea

ebi , Tabula* euidam Tatbematicce aptati ,

quan-i: Prjopofitione: Aritbmetira: E9” Geo

0metrira: re lount: Ang/ice. Londini,16ſ4,

m u. ‘.

XIV. Claudia' Buxerii' Rjtbmomaebiu , ſeu Py

tba orieu: Numerorum Ludus, qui ff Phi

lo ophorum Ludus diritur. Panliis, Guill.

Cavallat, 1556, in 8'.

.XV- Le trè: excellent E5" ancien J'en Pytbagori

que, dit Rytbmomarbie, fort propre U trër

utile à Recreation de: Eſprit: vertueux,

pour obtenir 'vraye C9” prompte habitude 'en

tout Nombre b” Proportion , par CLAU-'

DE DE Botssu-:RE: Paris, 15-56, in 8°.

ï Cet Article est-il, ou non, une traduca'

tion du précédent? Ou ſeroit-ce le même

Livre, que Hyde auroit indiqué en Latin,

6c Trichet du Fresneen François ? Quoi

qu'il en ſoit, le premier remarque, que

Jaques Fabry d’Estaples a décrit ce Jeu ,

qu'il nomme de même Kytbmomaebid ſeu

Pugm Numcrorttm; ajoutant, qu'on y joü

Oít (um Orbieulir , Trrgoni: , U Rbambir,

quibu: Figure' Numero/um inſrribuntur. _'

XVI. GUIDONIS FALCONIS Ilſetpoma

.via, ſit): Ludu: Geometrirttí. Lugduni,

ln 4°. -'

XVII. Liber Ouranomachîa, jeu Astrologorum

Ludus, i” Aboeo rotundo cum Calruli: ubi

duo Ordine: Planetarum pro Mundi Imperia

certant, in 4”.

XVIII. FRANClSCI MONANTHOL” Lu

du: Iatro-Matbematieur, Muſi: factu: ad a*

Terrano-Judo: tre: lao/Ze: ninja” , A48”, E3'

Aamſiol. Pariſiis, [ſ97, in 8'.

n'

Pour la Géographie , l'Histoire, 6c leBlaſon.

XIX. MATT”. KXRCHOFFER] Ûrbi: Lu

ſu: , id est Luſu: Geograpbieur, Par: I.

Grascii, 1659, in 4°. '

XX. JOANNrS PRÆTORII, J. H. SEN

FRrDEn , und FRANC. Nrcnu”,

Eurapſeíſrb Ge-'ograpbtfibe Spiel- Carte dar-ï

in” 'zzermittel/Z 51. Bliïttlein oder Land

Karten gant: Europa vorſlellig gemaebtNuremberg , [678 , in 12.'.

XXI. Le Jen du Monde, ou l'Intelligence de u

qu'il] a de plu: curieux dan: le Monde , par

N le

4-
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rorum , Pax.
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dr 33x.

[zz] Le

Père Jacob”

Bibliothe
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119; Oldor
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:nxi Roma
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ficii docti,
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.Bibliothé

eairu d'E

;rivains Et

cll/iaſlíque! ,

,NM diſent

pas le noi”

dre m”.

Cave mi.

me. !ll-ſiou

din lou?

Tom. Il,

cal. 7 r9 ,

düwvir par

” ſi íxaflc'

lui-xr le ce

Pape, qu'on

71e peut rie”

ljoûtrr iſa

diligence,

!l'est PÛW"

tant I!" à

cer (gtd

plu) !x45

,ne [f5 Ul'

1H3. Re'

eovxnoiſlſi/fflï

,gznmaími

ſi” . ſflo*x

Hvde Tha'

hiludihflég'

17° p f"

Onur-at" (fl

p… Moi-u

Anzin*:

qu'il fit un Ouvrage en ſa faveur (d). Les Eloi/Zola obſcuroram Virorum ne l'en cenſu- [e] 1Pi10

rcnt pourtant pas moins en divers endroits (e); lui reprochant \ur-tout, d'avoir été Eu

le Sr. JE A U G E o N. Paris, Amable Au

roy, in [2 .

On joue' ce Jeu -ſur une Table de 18. Pieds

de long où est repréſentée une Mappemonde

avec les lieux les plus remarquables , tant

par leur ſituation, que par les faits notables

qui s’y ſont paſſez; ce qui peut être de

quelque utilité pour ſe donner une légére

teinture de la Géographie 6c de l’l~lis

toire.

XXII. Je” de Carter d” Blaſon , contenant lc:

Arr/Ier de: Prime: de: Principale: Partie:

de l'Europe, par le Père CLAUDE FRAN

çors IVIENESTRIER. Lyon, Amaul

ry, 1692,, in 18.

Quoique ce Livret fût d_u Père Menes

trier, il ne s'en étoit point louvenu dans

fit Liste.

l

Pour la Pglitique, la Morale, & la Théo

logic.

Le Père Menestrier, enchanté de ces divers

'Jeux de Carter, s'est imaginé , qu'on ne pouvoir

pas tirer des autres Jeux , ô; particulierement de

celui des Lſcbeu , le même avantage ôt la mê

me utilité. ,, ll est certain" dit-il, ,, que le Je”

,, de: Echec: a toujours paſſé pour un Je” d’Er

,, prit , non ſeulement parce qu'il demande beau

,, coup &attention pour être bien joüé, mais en

,, core parce qu’il repréſente une eſpece de Com

,, bat entre deux Armées rangées en Bataille . . .

,, Cependant, quelque ſavant que ſoit ce jeu , il

,,"ne conduit à aucune ſcience ni art: au lieu

,, qu'on a trouvé lemoïcn de faire lervir le Je”

,, de Carte: à donner les principes de quelques

,, Beaux-Arts, 6c même de quelques Sciences, dc

,, la Géographie, de l’Hiſloire, dc ll_C/!r0”ol0git-,

,', des Fables , du Blaſon , de la Grammaire , &

, même de la L0gique,” [à du Drajt , pouvoit

i ,ajoûter, comme on l'a vu ci-deſſus Remarque

(D )‘, Num. Vll.] "Ainſi, ce Je” , pour n'ê

,, tre pas auſſi ancien que celui des Echecs , pa

,, roit plus ingénieux.” Mais , äest-là-une er

reur , qu’il ell bien aiſé de réfuter , ſans même

entrer dans lc détail de tous les Eloges qu’ont fait

de ce Roi des Jeux, cette foule de Panégiristes qui

ont écrit en ſa faveur. Car , quoi qu'en diſe le

Père Menestrier, on peut tirer du j'm de! Echec:

(ſexcellentes leçons, non ſeulement pour la Guer

re & la Politique , mais encore pour la lili-rale

6c la bonne Conduite de la Vic; ce qui est incom

parablement plus utile & plus estímable, que de

ſimples leçons de G/o raphia ou.de Blaſon. Et

c'est ce dont le Père íſlenestrier ſeroit ſans doute

convenu lui-même, s’il avoit ſçu , que le Pape

Innocent III , élevé au Souverain Pontificar dès

l'an I198, avoit tiré du Je” dcr Bebe” des Lc

ſon: de Morale, conſervées en Latin , 6e en ma

nuſcrit , ſous' le titre de Moralita: ex Scbaccario

ſe” Ludo Stbaccoram , dans le Collége de St. Jean

Batille à Oxford n°. I768 , à dans celui de St.

Benoit à Cambrige 11'. 1362.,, (L8); Bt s’il avoit

connu, ou du..moins s’il n'avoir pas .oublié, dans

n Liste de! Jeux iagë-'nieux b” inſlructiílrſleprin

cipal de tous ,, compoſe' il y a plus de ;oo ans,

traduit en ſuite dans le~s principales Langues de

l’Europc , 6: .dont je me contenterai de noter ici

l’Original. r" ~ — - ~ -’

XXIll. JÀconr DE CESSOLIS ſeu CES
" ‘ SU Lls , Urdimſi: Pra-dicatarum . Lille-r de

I/Iariba; Horaimtm Officiirqtte Priïzcipum,

ac P0 uloram , /Irgumemo ſumpto ex Lu

do S: aäcarum. Mediolaní , 1479 , in t'o

lio. _

Quant 'à ſes différentes Traductions , on les peut

voir ci-deſſus Remarque (F), de l’Article CES

s o LE s.

Je ne dois par oublier ici un Manuſcrit qui ſe

'trouve dans la Bibliotheque de Mr. le Comte

;CharlesBentincltz il est intitulé.

P43- 3H3]

S66 ï 39,)

nuque, M

LES ECHECS AMOUREUX,

o‘ U

LES ECHECS D'AMOUR.

.C’est une Mythologie , ou Explication de l’an<

Ërenne Fable du Paganisme , Philoſophique , Phy

ſique , Morale , & quelquefois même grotesque

lnent Théologique; mais »continuellement ramenée

au jeu des Eſchecs , dont on voit une magnifique

Miniature au feuillet cccc. xxxv”.

L’Acteur , comme on parloir alors , le nomme

autrement par-ci par-là, Livre Rime, ou Rime!,

quoi que tout l'ouvrage ſoit en proſe: 6c je ne

vois pas pourquoi il lui donne cette nouvelle dé

nomination, après les deux précédentes.

Cet Acteur n’est point nommé ; mais est cer

tainement postérieur au Roman dc la Roſe , dont

il parle. Son Ouvra e est ,diviſé en une Table

fort détaillée, un rologue aſſez étendu , &z

ccecxxxxr. feuillets, donnmanquent lej,lc clxxvj,

6C le cccxxxv: le tout parfaitement bien écrit

ſur du Velin de la plus grande formtz' accompagné

de quantité de lnagnifiques Figures très bien Ô( très

délicatement peintes ,'de la grandeur 6c de la lar

geur entiére de la tnoitié des pages; 8c relevé d'u

ne infinité de Lettres d’A'Lur , de Vermillon , 6c

d'Or , avec les Aigumens de chaque Chapitre en

Carmin ou Vermillon . 6: répétez dans la Table

ntiſe à la tête de Livre. Commence après le

Pro/agite, par ces mots, page vij , ~

,, Chi commenche l'Acte… de che preſent Li

,, vre à declairier aulcunelnent la rime du dit Li

,, vre Rimet”; &t finit par ces vers,

,, Je lairray do~'cq ceste matere,

,, Tant ſoit elle de grant mystere,

,, Je ny puis, briefment p19 entendre,

,, Ne ma nef plus avât estendre;

,, Car je nay pas vent aveu-ſit.

,, Face qui voelt le ramannant:

',, ll me convient ailleurs déduire;

,, Et Dieu voelle ma nef ctſduirc. ”

Par le Langage , il paroit , qu’il a été compo

ſé, ou du moins écrit, en Picardie , ou dans le

voiſinage ; le Clac pour Ce , comme Che Livre,

Che-tte Femme , 'y rcgnant par-tout.

3 Le prétendu Chem/ier Goa DON DE PE R

cEL, e’est- à -dire PA/zbe' LENGLEI” DU

F R ES N OY , qui nous a tant raflelnblé de fadai

ſes dans ſa Bibliotblauc ;ier Romans' , ne dit pas

un ſeul mot de celui-là , quoiqu'il parle de di

vers »autres de pareil - Caractère.

4 On a vû ci-deſſus n". XIII, qu'on a auffl appli

que' le :felt de: Echec; à P/Iritbmätiquc à à la

Fmmcÿrie. ,t

XXIV. J o n A N N r S Tſicutouir Tract/its” de Illo

rilm: U Diſcipline Irlamrm-e Cone-erſatio

ni: , Cbartarum Luſítm VI. Capitibu: ex.

Poxem: Manuſcrit conſervé dans la Biblio

théque de l’Etnpereur, 6( cité par Echard,

Tom. II, pag. 82.1. Si 'l’on cn ſçavoit

l'âge, peut- être ſe trouveroit-íl que Mur

ner n'est pas le premier lnventcur de cet

uſage des Cartes comme le croit le Père

Menestrier;

Non ſeulement on s’est ſervi des Car

tes, des Dez, 8c des Echecs, _pour enſei

gner toutes les ſciences dont je viens de

parler, mais même on s'est lcrvi de la

~ ' ' Chaſſe, eſpece de ieu plus distingué, pour

~ enſeigner la Théologie: 6E c'est ce que

prouvera ſuffiſamment le titre ſuivant.

XXV. Le Livre d” Roy Modus , qui , ſin” l”

termes de la Cbaj/c des Belles de toute eſpé

ce, lnoraliſe ſur les dites Belles , les dix Com

mandemens de la Lo , les ſept Pechés

mortels, âc. ; &t are de Dieu le Père,

qui envoya à ſon — il: la (anſe de Ratio î
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nuque, 8C d'avoir Fait de Jéſus-Christ 8C de ſes Apôtres autant de Moines, dans ſes Pré

'dications (1).
Lipenius a fait mal-à-propos deux diſſérens Auteurs de nôtre Murncr;

. l'un, ſous ſon vrai nom, auquel il accorde ſon Charti-Lzidium Inſlilutionum ÿuſlinioní; 8C

t l'autre, ſous le faux nom de Mernivu: 8C [Warnivius, auquel il donne lon ClMſtl-Llllltuttt

I' .L0

elc .Szrtlmn, E5' de Dieu le El: , qui jugez:

contre .Kathrin ; du St. Eſprit , qui delta-r

mina le: ame: au Illomle, C5' la elo/tir à

Satbzm; de la Bataille des Vice: C5” der

Vertu: ; du Roy Ætlrgueil, qui fit deffier

le Roy fllozlur; du Songe de Peſiilence, E55.

Cela ſe trouve en manuſcrit dans diver

ſes Bibliothèques , 6c l'on en a de deux

ſortes d'éditions. Les unes lbnt intitulées

le Livre du Roy [Modul &F (le la Koyne

Ratio , lequel fait mention comment on

doit deviſe-r ele toute: maniere: de ClMſſe,

Ur. , 6( imprimée à Chambery , chez Au

taiue Ncyret, en I486, in folio, & (i Pa

ris, en i503, in 4°. Les autres ont pour

tître , le Ro)l [Modus , du DediziéZ de la

Chaſſe, Vennerie , E5 Fou/connerie, auquel

LiÛire P/Iutbeur, ne :’e_/lóznt 'ooulu nommer,

' .We/Z contenté de feiudre un Roy nomme' Alo

dur, qui instruit ſe: A prentifïr en l'Art 'ile

la Clmſſl' de: Be/Ze: Oyſenulx , corrigé

f5' mi: en meilleur Langage , 8c imprimé

à Parir, chez Vincent óertenar, en [ſ60,

in 8°. A en 'uger par les titres de ces im

primez, cet uvrage ne concerneroit ſim~

plement que la Chaſſe; 6e , comme on

voit, il s'en faut beaucoup qu'ils n'en don

nent une auffi juſle idée , que le tître des

Manuſcrits. Le premier de ces Traités ré

pond aſſez au Proſe: de Beliul contre Je

ſuJ-Cbriſt, -ôc à celui de Satban contre la

I/ier e Marie , autres rhapſodies puérilcs,

6: raudes pieuſes à ridicules , avec les

quelles on amuſoit autrefois la ſotte cré

dulité des Peuples , 6c qu'il ſemble qu'on

veuille renouveller de nos jours; témoin

entre autres la Bible dé uiſée en Roman

dans l'Histoire du Peupe de Dieu du P.

Berruyer jéſuite, plus amplement indiquée

ci-deſſous , Article P A L L AD i N o , Re

marque ( D). Mais , ſi l’on trouvoit que

ce Livre du Roy Matin: ne répondit point

aſſez au but de cette remarque, voici quel

que choſe de moins douteux , 6c de plus

Olîtit' ' ſcavoir.
P ,

XXVI. La Paſſion de Nostre Seigneur Jéſus

Christ , moraliſée ô( appliqtſéeà la Chaſſe

du Cerf. Manuſcrit in folio , cité dans Ie

Catalogue des Manuſcrits du Chancellier

Séguier, pag. 1x7.

XXV”. De Guldin Spil, unter dem begrijſen

ſindſiben Spi! tegen de ſilzen Seynd Ur.;

dest-à-dire, :feu d'Or dan: le uelſe trou

'Dent ſept autre: Jeux touchant e: ſept Pc(

eloel: mortel: : compoſé par Mei/ler IN

GOLD Dominicain; 6c imprimé à Aug:

bourg ,par Gintber Zeiner, le l- d'Août i472 ,

in folio. Les Pères Quetif 8c Echard n'in

diquent qu'un Manuſcrit de cet Ouvrage,

6c n'ont point ſû que Jacques de Ceffoles

y est aſſez ſouvent imite ou copié (2.9).
[:9] The

ſaurus Bi- .

“î”- TW* XXVIII. Une eſpece de Je” d’0ye , imaginé

ſzſg' 'n' par un jéſuite pour apprendre aux Enfans

les Elémens du Chriſlianisme'1 de dont on

peut voir la deſcription, tant dans le Voya

ge d'un Mlſſionuire de la Compagnie de Je'

ſu: en Turquie Ur., pa e 2.04 , que dans

le Journal Littéraire, ome XV , pag.

463. Quel dommage que les Apotres ne

ſe ſoient pas aviſez d'un ſi merveilleux

expédient? Les Janſénifles plus aviſez en ont

fait un pareil ſur la Constitution Unígenitur.

Volez Bibliotheque Janſéniſie fig. xv.

A ces Jeux de Politique , de Morale, à de

?Etiologie ,je joindrai encore les deux ſuivans ,

quoi qu'ils n'y aïent qu'un aſſez foible rapport.

XXIX. Liber 'Tm *HDI id eſl' Sur Meta,

quoi _ſignifient Recede a Malo; Dialo

gu: de Ludit, in quo unu: Inter/ocula

  

rum eo: magnifire luudat , elum _aliur forti

ter eo: -i-itnperot. Vcnetiis, EF Lugduni

Baravornm. Iilemſſurrt Aîati: AUG. PFLXF

FERI. \Vittebergæ, 1665-, in 4-.

XXX. Mr. Wolffius obſerve dans la Bibliothe

ea [IE-brico , Tom. I , png. 414, que R.

jehude Atio, vulgaire-ment appellé Leon

de Modcne, est l'Auteur, ou le pré

mier Editeur de ce Livre Le Combat de

fildlddz-iſe avec Dome [Mr Amour!,

ſur ler Jeux de Pou/me , Carter, Daz,

E93 Tala/ier .* monstrant comme tel: Jeux,

joint eeluy de: Femme: , font aller l'Hom

me à Plloſpitol : avec pluſieur: Ronde-aux

&F Dixain: préſente-Ct au pui: ele Ri é.”

Lyon, 15-47, in 16,

La plêpart de ces titres ſont tirez de WEIL-Meizu:

quorumzlar/z eorum qui de Ludir ſlrifjerunt, 5C de

'Elenc/Ju: quorumdflm eornm qui :le S/'ja/.vilrselio

_ſrripjerrznt Libro: , publiés par T n o M A S H Y

DE , principal Directeur de la Bibliotheque Bod

le~i~ene , avec ſes de Luelir Orientolioir: Libri Il,

imprimez à Oxford, dan: le T/éJtre de She/n'on,

en i694 , in U; (Sr des Supplement que j'ai faire

autrefois à ces deux petites Piéces. Depuis , j'ai

trouvé dans les lllemoriie Historieo-Critieæ Liora

rum ruriorum (TAUËUÜÎIÎ Beyer, Article XLlll ,

.Bio/iot/Jeea Seriptorum de Ludi: : & , quoi qu'ils

lez ample , je n'y vois enregitrez que les Num.

I, II, Ill, XV, XXIII, 6c XXIX, des XXX,

que je viens de détailler.

La nouveauté , <3( l'agrément qu'ont toujours

les figures pour les Enfans d( pour la jeuneſſe,

donnèrent d'abord beaucoup de cours à ces ſor

tes. de jeux accommodez aux ſciences. Mais, de

puis qu'on a des Logique: raiſonnables, 8c de bon

'nes Mltlóode: pour etudier la ’Ge'ograpbie, la Claro

nologie , le'Blaſon , l'Histoire , 8( même la Fable;

on a laiſſé ces ſortes de diveriíſſemens aux En

fans pour les accoutumer inſcnſiblement aux noms

des Lieux & des Perſonnes dont on doit un jour

leur apprendre l'Histoire: ſi ce n'est peut-être en

Italie, ou les Arnoux/h', ô( autres Cavaliers de cet

te Nation , pourroient bien être encore amoureux

de ces innocens amuſemens. D’ailleurs, le peu

d'utilité qu'on vit que les jeunes gens en tiroícnt,

& la diflipatíon qu'ils lcur cauſoient, les firent en

fin tomber 6c vérifiérent ainſi la penſée judicieuſe

de Sorel ſur cet éxercíce plus amuſant qu'utilemcnt

emploie' 6c adopté par Berncggcrus & par Mor

hofi'. On peut dire ,, obſerve très raiſonnablement

,, Sorel, on peut dire de quelques méthodes , qucl'on
,, a trouvées pour réduire la Cormograploie , la Gcîo

,, graphie, la Chronologie , ô( l'Histoire, même la

,, Logique 8c autres Diſciplines, en Jeux de Car

,, t”, que ſi l'on ſe ſervoit ſeulement d'abord de

,, ces fiirtes &inventions , on ne ſcroit qu’embrouil

,, ler l'eſprit des cnfans. Lotsque l’on voudroit

,, après les instruire tout de bon , ils croiroicnt

,, toujours jouer, 8c parleroient plûtôt de jeu, que

,, de ſcience. On ne ſauroit auſſi apprendre beau

,, coup de choſes par une maniere li contrainte,

,, d'autant qu'une Carte ne peut porter qu'un nom ,

,, &r quelques qualitez , ſans rien approfondir da

,, Vantage. D'ailleurs, il ſemble indigne de la ma

,, jellé dessciences de les traiter ſi baſſement

,, (30). " Peut-être y a-t-il un peu trop de ſé

verité dans ce dernier trait ; car , au moins , les

Enfans peuvent-ils \par-là apprendre les noms des

Lieux ô: des Perſonnes, comme je viens de le rc

marquer, & comme le reconnoit auffi Morhoff, à

la fin du jugement qu'il fait de ces eux. Ineptu:

talium mec/Janieorum inzientorur” in iſeiplini: uſur

est, Preæſertim in Logirir. Nullur enim rerum nexur

e/Z. In ſentent-ii: 'vel 'ziombulir aliquillu: addi een

olir, Puerir forte utiles eſſe poterunt (21).

(I) On lui reproche d'avoir e't.e' .Eunuque , U

d'a-voir fait de Îéſut-Clsriſl ED' de ſer A otre: du

tant de Moiner, dan: ſe: Prëdicutionr. ] cut- être

le premier de ces reproches n'est-il qu'une ſim

N 2. ple

[ 30] Sorel',

Science Uni

verſelle ,

T0-. 1V.

[il] Mor

llohl Poly

liiflor , To”.

l» p-ïr- m.
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[f] Lipenii

Bibliotheea

jutidica ,

a . 66 ,

23g: E9- Bi

bliotlicca

Philoſophi

ea, pdg.

²7-‘n 649p

ô- 83s

ſg] Konigii

Biblioth.

vet. 8c no

va, pax.

S6 i.

[31] 'E is

[olz ob eu

rorum Viro

rum , pax.

H7. 349

Login-e (f). Konigius en a fait de même: comme Théologien, il lui donne ſon Charti- [b] ce"...

Ludium Logitæ; 8C, comme Jurisconſulte , il lui attribue ſon Tractatu: de Pytbonito Spiri

tu, qu'il change pourtant en de Pythonito _Ôzucstu (g). NiWillot, ni Wadding, Biblio

théeaires de l'Ordre de St. François , ne nous diſent quoi que ce ſoit, ni du tems au

quel il a vécu, ni de celui auquel il est mort; négligence ſi ordinaire aux Ecrivains de

cette eſpéce , qu'on ne ſauroit le laſſer de la leur reprocher. Gesner , 8C ſes Abbrévia

teurs, ſont les ſeuls qui nous apprennent, qu'il vivoit vers l'an tſzo , (la).

articulicremcnt dans ſes Annale: de l'Ordre de St.Wadding s'en explique-t-il plus

François auxquelles il renvoïe ſes Le eurs (i).

Peut; - être

Mais, c'est les renvo~ier en quelque ſor

te aux Calendes Grecques; car , outre que ces Annale: ne ſont rien moins que commu

nes , il n'y a que très peu de particuliers , qui ſe ſoucienede ſe charger de pareils Ou

vrages; au lieu qu'il n'y en a gueres , pour peu qu'ils aiment les Lettres , qui ne ſe

fourniſſent volontiers des Bibliographies de toute cſpéce.

ple plaiſanterie des Auteurs des Epi/Iolæ obſcurorum_

l/irorum, qui l'ont couché en ccs termes : Allqſlt

diſant , quod Doctor MU R NER babet rem cum

ipſi: (Monialibus.) Sed bot nan_ est oerum: quid

ipfe est Eunarlvu: eastratur. Mais , quant au ſc

cond, il paroit fait fort ſérieuſement, quoi que dans

un Ouvra e de Plaiſætnterie; 6c voici en quels ter

mes. ,, ominum nostrum Christum ſuiſſe Mo

,, N AC H UM , videlicet Ablóatem , &_St. Petrum

,, Priorem, 4S; Judam IſCharDllS Çellarzum , & Phi

,, lippum Portarium, ſi_c de aliis, ſecundum ſub

,, 6( ſupra. Quæ omnia iste illuminatus, valde

,, ſcieiitíficus Monachus, _Paulur Lang-ur, ſic

,, iiiagistraliter probat, ut Wimphelingus ot ſui Dis

,, cipuli non debent unum verbum contra rebel

,, larc. Sed reſillit mini unus Wunphelingianus in

,, ſaciem , dt dixit quod Monach' mentiantur ſicut

—,, ſceleratiſlimi caupones , quia volunt Chri/Zum

,, ſuiſſe ita portentojum Animal., CF .cueullatam

,, Be/Zíam , 8E ſuper me protellavit nomme Christi.

,, Tune fui ita perterritus, quod perminxi & per

merdavi me, quod omnes _naſuin prætinebant. . . .

lpſe etiam T H o M A s M U R N E R , Monachus

ôt Doctor ſuos multum ſubtilis, etiam ſemel

ſolemniter prædicavit in Ambone, quod Chri/Zu:

Dominu: noster fuit Monatbu: , Gl lcivit etiam

realiter dzſendere. Sed unus Diſcipulus Wim

phelingii noluit credere in Christum, ſi cſſet Mo

nachus; & fecit illos verſus deſuper:

J)

ï)

ï)

J)

J,

,ï

,ï

D)

,, Non ego ſal/ati tecto, tibi Cbriste, Cueullo

,, Crediderim; 'veste hat frau: tegiturque

,, dolur.

,, Atque probat novu: e Berna quæſitn: babenda

,, Franeiſtur; IiIonaebi: quanta ſit iſſfa fide:

I, ’,

'On ne fut pas moins étonné qwindígné , il y a

quelques années , lors qu'on vit paroitre une Estam

pe fort ſcandaleuſe , dans laquelle Jéſus-Christ ſe

voïoit habillé en Jéſuite ; 8c l'on ne manqua pas

de régaler auſſi -tôt les Pères dc cette Societé de ces

vers violens & ſatiriques:

Il: ont vole' mon nom, rejettel mon eſprit,

Perfetute' le: mien: par leur jalouſe rage,

Renzreſſd mon Egliſe; E3” , pour comble d'ou

trage,

Il: m'ont rouvert de leur habit.

Si JLËſÎiJ-Cbri/Z reſſuſcite'

Son: cet habit cut pu paraitre,

Tbomar ave: raiſon eut méconnu ſon Maitre,

.Et nou: tdldbrerion: ſon inereííulitt".

Voyez jurqtffou 'z/a la malice

De ce: Père: industrieux,

Il: ont habille' Dieu comme eux,

A fin que rbatun le bafflſe.

On regardoit alors cet attentat comme inouï Gt

tout à tait nouveau: mais, comme on voit, on ſe

trompoit, 5c ce n'étoit que le renouvellement d'u

ne impieté , dont divers Moines , 8c particuliere

ment Langius dt Murner, avoient déjà donné

l'exemple. Ce dernier paſloít de ſon tems , non ſeu

1e1nent pour ſort ambitieux, 6c grand babillard,

mais même pour un inſigne ealomniatcur; témoins

ces traits remarquables Ambitioſu: ille Murnariu:

Geltnarr, loquaciſſimu: ille Murneru: Libellum 'oul

ga-Uit ad Germani-e Proto-rer, contra Lutberum. No

'w' S eopbantem, que l’on peut voir dans Pl-Iuttenu:illuſiſri: , petit Dialogue ſatirique, qui ſe trouve

d'ordinaire à la fin des EFI/Zola obſcurorum Viro

rum.
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OIR (JEAN LE) (a), d'une bonne Famille d'Alençon

Ses études ſuite.; avec

Ce poste, 8c ſes ſentimens ſer

pas de même

grandes

une priſon perpétuelle dans 1a

On a de ſa façon divers

comme le ſecond ; 6c les Mtlmoire: du Term ou

Janſe-'ninne du P. Gerberon, connue

Jeu” le

Noir Prdtre, EF' T/Jëologal de l'Egliſe' dc Sées par

Nicola: Bara/in, Chanoine dela même Egliſe, con

ſervée en manuſcrit par Mr. le Noir de bt. Claude ,

ſon Parent , ſcroit ſans doute la meilleure de ces

qui nous l’in~

dique dans ſa Bibliothäque Hiſtorique de la Fran

ce, pag. 94; , col. l, dt qui nous aprcnd que ce

Bordín , le Compagnon de le Noir dan: toute: ſc:

mourut auſſi en exil a' Angoulême,

de

gny ſur Marne ôt Paris. Ccstuy~cy ſe

par la France,

6c les terres circonvoiſines , 6c nostrc Seigneur ſeit

tout plein de miracles par luy , tantque la re

nommée en alla jusques au Saínct - Père, lequel

nom ôt authorité, il eust à prcſcher la Croiſade:

. . . . . . ô( pour ce que les indulgcnces furent

ſi grandes , s'en eſmcurent fort les cœurs des

perſonnes, à pluſieurs ſc eroiſércnt à ceste occa

" Ce qui put encore Contribuer à les dé

pour

te', la ſcience, PJ/oquence, CF la bardieſſe de:

,xuîxliiiſſirië (A), étoit né cn cette Ville, cn i632..

fflçſçflîfge ſuccès, il parvint à la dignité de Théologal du Dioeéſe de

ËËWÏ,, . Séês en Normandie en 167Z.

*Wu-Mv- mes 8C vigoureux touchant l'obſervation de la Diſcipline Ec

cléſiastique , lui attirérent avec de Medavi ſon Evêque, 8c

après ſa mort avec ſes GrandS-Vicaircs, de violentes Diſputes

dont il ſe tira enfin à ſon honneur. 1l n'en ſut

de celles qu'il eut enſuite avec François de Harlai , Archevê

que de Rouën , ſon Métropolitain , 8C depuis Archevêque de

Paris; car, elles Pexpolérent, non ſeulement à de

perſécutions, mais même à la perte de ſa liberté, à une amende honorable des plus flé

triſſante , à une condemnauon aux galeres , 8c enfin à

uelle la mort termina ſes ſouffrances a Nantes en i692..

ecrits, qui ont généralement été estimés. C’étoit un Homme _ferme 8C intrépide: 8C ce

ſur cette intrepidité à ſoutenir ſes ſentimens contre des Ennemis trop puistans, qui lui

attira tous ſes malheurs. Il étoit d'ailleurs d'un caractère très estimable , R d'une rare

vertu: 8c c'est ce qu'on pourra voir plus particulierement dans les Historiens de ſa

vie (B).

(A) Il !toit d'une bonne Famille dvflenſan.]

Voïcz comment on en parle dans _des Mólmoire: du l'Histoire du

Tera: emplo~i~és par Moreri ou paſſes Contînuateurs , le troiſieme: mais , l'Abri-ge' de la vie de

an mot N oin (Jean le), où, contre leur cou

tume trop constante, ils en ont fait un aſſez bon

Article.

(B) Le: Historien: de ſa Vie.] Il en est lui- Histoires. C'est le Père le Long

même en quelque ſorte le premier dans ſa Lettre a

Mle de Guiſe, où il dépeint les Perſécutions aux

quelles il a été ex oſé. Du Pin, Biólíotloi" ue dc:

Auteur: Eccleſ. VII. Slecle; 6c Table niver- adverſitez ,

ſelle , pag. 2.503 , ôt 2.936, peut - être regardé en I710.

NULLY, Famille ancienne de Paris ou de l'Ile de France, dont on a remarqué que

divers Rejettons ont étc d'un génie très violent 8C tres emporte (A). Le plus ancien

(A) Famille ancienne . . . . dont . . . diver: ,, NullliqPrestre ôt Curé du mesme lieu,qui est en

rejetton: ont M . . . trè: emporteîr.] Il paroit par ,, tre ai'

le Mémoire de Monſieur Marais, que dès le XII, ,, meit à preſcher la parole de Dieu

Siéclc cette Famille étoit en poſſeſſion de la terre de ,,

.Neull ſur Marne à quelques lieuës de Paris. La ,,

Famile de Nul] , dit-on dans ce Mémoire, porte ,,

de gueu/lc à la ëroix fleurdellſëe d'or, cantonale de ,, envoya à ce Preud - Holnme à ce que, ſoubs ſon

quatre Bíllette: auf/ÿ d'or, ŒſuPporte-'e de deux Ci- ,,

gner. Ce: Arme:ſe trouvent dan: a Voute de l'Egliſe ,,

de St Jean en Grívestù qnelqtflcn de leur: Ancétrer a n

c'te' enterre'. Ce: Arme:jetrouvent encore ſur' le îÏom- ”

beau de FOULQUES CURE' DE NEUiLLYſur ,, lion.

Marne,ce grand Homme dont parlent toute: le: Cro- terminer à cet égard fut Pcxceſſive liberté ,

niquer, qui , au douzielme ſit/cle , ayant preſc/Jé Ia ne pas dire Pinſolence extrême, dont il Ôſoit uſer

[J] Geoj- Croiſadeſou: le: Ordre: de St. Bernard U du Pape envers les Grands, &t les Rois mêmes, dans ſes cx

fm l' Vil' Innocent troi.r revint mourir dan: ſa Cure ( I ). Il hortations. Foulqne: , Curl! de Neuilly ſur Man,,

le-bardoun: ’ , . - . - - - . - . .’

donne' pu est enterre' dan: I Egliſe de Neazlly; E9” , ſurſa Tom- dit un Ecrivain moderne, avoit rlum en lui la pie'

Mr- l" CM' be , ui est un Ouvrage de ce: term-là , le: Arme: de:

3" Nul? 071F ram-GI a aremment (WTC ue fit] k'il”
de [Jef Faegnille lîdvriſſîſuivi dantlíettejèintzExqſóddiñ

tion, &f qu'il: !toientdeſjri Seigneur: de cette Terre

(2,). Peut-être même étoit-il de cette Famille,

ôt que c'est par cette raiſon, que ces Armes ſe trou

vent ſur ſon Tombeau. Ce qu'il y a de certain,

c'est que cet Homme ſe rendit fort recommandable

dans ce tems-là ., par ſes ſollicitations empreſſées

envers les Princes Chrétiens pour les porter à ſe

croiſer ; 6c que cela aroit bien clairement par ce

commencement de l' i/Zoire de Constantinople ſou:

le: Empereur: Franpoi: par Geoffroy de Ville-har

douïn , que Mr. Marais s'est contenté d'indiquer.

Je le rapporte ſelon la Traduction de Blaiſe de Vi

genère, que Pasquier, par je ne ſai quelle fantaiſie,

a trouvé bon de nommer Víginelle, 6c cela, parce

que je n'ai point celle de Du-Can e. ,, L’An mille

,, cent quatre vingts dix à hui , dit Geoffroy,

,, .. . au temps du Pape innocent III, de Philippe

,, Auguste Roy de France, II de ce nom, &t de

,, Richard Roy d'Angleterre; il y eut un ſainct

,, Homme en France , appellé F 0U LQUES de

[z] Tiré du

Aléatoire de

\llr- Ma

nil.

Prëdicateur: Evangëliauer: E5? il jouïffoit dan: ſon

Side/e de toute la reputation de St. Bernard; quai

qu'à dire le vrai ſon mérite eut beaucoup moin: de

ſolidite'. Cet Homme Apoſiolique, 65” Plein d'une

liberte' inträpide, dlmélant de: vertu: du Roi d'A”.

gleterre (Richard I,) le: vice: qui le daminoient,

óſa lui reprocher, qu'il avoit trois Filles dangereu

ſes , qui le pourroicnt conduire au précipice. Ce

Prince lui aiant rëpondu, qu'il n'avoir point d'En

fans; Foulquc: reprit, que l'orgue”, l’Avarice, à

Plmpureté, étoîcnt ces trois Filles. Le Roi d'An

gleterre picqu! au vif , eut aſſez de _fbrce , nc-'an

moin: , Pour couvrir ſon (lt/Pit d'une rai/lorie. Il

faut s'en défaire, dit-il à Fou/qu”. Je donne mon

orgueil aux Templiers , mon avaricc aux Moines

de Citeaux , à mon penchant pour les Femmes aux

Prélats de mon Roiaumc ( 3). Un autre Auteur,

qui attribue' la grande réputation de ce Míflionairc

indiſcret bien plûtôt à ſes declamarions à à ſa har

díeſſe, qu'à ſes talens & à ſa piété, prétend, mais

mal ~ à -propos ce me ſemble, que cela ſe paſſa dans

un Sermon, 6c dans l'Egliſe même: ê: c'eſt ainfi,

. N 3 ajoute

ICI

ſa] Baudet

de Iuilly;

Hiſhde

Philippe

Auguste,

Tou. I,

pdg. J”,

Gr 123. lu

pin, Hifi.

d'Angleter

:74 , ſe mia

un” le li”

cell e” le.:

I0".
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[l] voïez

la Remar

que [A ].

[4] Lar

rey , Héri

tiere de

Guïenne ,

Pax. 14:.

[g] jean

Boucher,

Annales

d'Aquitaine,

felia [r4,

'ver/b E3- iiS.

[5] Voïez

ci - deſſous

Ciiation

[28]

[7] voïez

ce fait plus

au long

dans la l}e

marquc lui

vante.

[s] Luiſa]l

Opx/ml”,

pag. 4:7.

p ll eut

la( ch]arge de

Mr. le Pre'

ſident Oli

vier.

de ceux qu'on connoiſſe certainement est un JEA N DE N ULLY , qui fut un célébre

Avocat ſous le Regne de Charles VI, (a).

ſance de CHARLES DE NULLY; mais on ſait

On nc ſait ni le tems ni le lieu de la Nais- '

Tables ſous les Regnes de François l, ô: de Henri Il, ê( qu’il ſe ſeroít encore élévé

plus haut s'il avoit ſu ſe modérer (B).

ajoûte-t-il (4) , que a' Roife 'zieñgca de Pzſmlír

we're Idiſanterie du Preííieateur par une .rallier/e

lplmfiâc, . . . . . &D; qu’il rejettaſur' 1c: Lcſlëſlar

tiquer ler/vice: que cer Zem-là ont accaulume d'im

pute-r aux Prince-r, quoi :re-ſouvent il; ſeigneur pla:

dam le: Cloitrer qu'à Ia our. Quoi qu'il en toit,

à ce téméraire Eccléſiastique, 6( SaÎnt Bernard ſon

Supérieur "ôt ſon modéle, abuſérent bien de la toi

blcſſe 8c dela ſimplicité des Princes de leur tems,

pour leur faire entreprendre des Expéditions aufli

dangereuſes que déraiſonnables, les détourner pat

là du ſoin indiſpenſable de leurs propres affaires, à

les aſſujettir ainſi à l'ambition déméſurée des Evê

ques de Rome: Fille incomparablement plus da”

gereuſè ê( plus préjudiciable toute _ſeule , que les

trois réelles ou ſuppoſées du R01 d’i~\ngleterre.

C'est ainſi, par exemple , que le dv5110: :St, Ber

nard, distingué particulierement par ce_ titre dans

l'Egliſe Romaine , volant le Roi Louisde Jeune

touché d'un grand remords d'avoir tait brûler

treizicenr Perfizimer innocente!, (ce ſont les pro

pres teimts de Mezeray ,) qui l'étaient retiräe:

dan: l'Egliſe de Vitri ſurnommé de-la 'le Bru/e',

lui ordonna pour pénitence le Voiage d'Outre

Mer contre les Detenteurs de la Terre-Sainte:

pénitence , autant 6e plus criminelle ., que le pré

mier péché de ce foiblc Prince; puisqu’il ne s'é

toit apparemment commis u’à la chaude, ’& dans

le prémier tumulte de la urprile de cette ville,

au lieu que le nouveau ſe devoir commettre de

ſang-froid , de propos délibéré , ô: après longue

& mure délibération. Mais , comune on l'a re

marqué en une infinité d'occaſion , _tout est bon

ô( louable, 6e rien n'est injuste ni criminel , lors

‘qu'il s'agit de l'honneur & dc Paggrandiiſement de

la Sainte Egliſe.

Je trouve, qu'un LOYS DE NULLY, &un

JEHAN DE NULLY , furent du nombre des

Officiers tuez' à la Bataille de Poitiers , 6c enter

rez enſuite , le prémier aux Cordeliers , &t le ſe_

cond aux Jacobins , de cette ville (5). Mais, il

ne ſeroit pas aiſé de décider s'ils étoîeut, ou non,

de 'cette Famille. Je vois aufii, qu'un JEAN

DE NULLY, ou JEAN COUARD NEUiL

\LY , ſe distingua notablement dans lc Bateau ſou-s

lc Regne de Charles VI. Antoine Loiſel croit

qu’il étoit de cette Famille: On verra cn mê

me tems dans le paſſage que je vais citer , 8c la

raiſon qui le lui fait croire, ô( le commentaire de

la ſeconde partie du texte de cette remarque.

,, Sous le Regne de Charles VI. . . . , Jean. de

,, Neuilly . . . . . ſe remarque parce que balli en

,, rapporte, qu’il estoit Homme VlOlCflFtCilOlfÎſC,

,, ôt courageux en ſes Plaidoycrs , allllstqlffll ſe

,, peut voir en ſa Question XCVII , _ou il y a

,, qu’il fut condamné en l'amende , plaidant _pour

,, quelques particuliers d'Orléans. Ce quiune

,, fait penſer, que feu M. Estienne de Neuilly,

r,, qui ſe fit prémier Préfidcnt en la Cour des Ay

,, des , lors que le feu Sieur Pierre de la Place

,, fut tué à la S. Barthelemy (6); 8e encores un

,, autre de Neuilly , Maistre des Requestes ,

,, donna un ſoufflet à un Officer de l'Empereur

,, Charles V , estans cn conférences comme De'

,, putcz de leurs Maistres (7): cela , dis-je , me

,, fait: croire, qu'ils elloient de la race de ce Mais

,, tre Jean de Neuilly; ayans tous csté d'un natuſ

, re] fort prompt, hauts à la main2 à hutins, s’il

,, m'est loilible de parler en l'ancien Langage de

,, cg tems-là, c'est à dire, mutins 6c querelleux

). I

”((B) CHARLES DE NULLY . . . !xerſa

de: emplairfîrrt ronſidt-'rable-r, _ſans . . . Franprix I.

E5 Ilenri II.]. On ſe contentera de copier ici les

circonlances curieuſes , communiquées par Mon

ſieur Maraís- ,, CHARLES DE NULLY ,”

dit—il , ,, fut d'abord Conſeiller Lay au Parlement

,, de Paris: ll y fut reçu le IO. d'Octobre If4I.

,, Le 2g. Juillet IMS. il ſut pourvû dela charge

,, de Maistre des Requestes (9) , &t reçu ce mes

,, me jour au Parlement. (J'ai vû l'extrait_dc ſa

,, Reception.) En ce temps-là , il y avoit peu

qui

EsTrENNE DE NULLY, ſon Fils, obtint

aufiï

,, de Maistres des Requestes , 8E ces charges n'es

,, toient contérées qu'à des Perſonnes illustres. En

,, l'année 13-44, il fut nommé Plénipotentíairc pour

,, le Roy François l. à la Paix de Crespy , avec

,, le Mareſchal d' Annebault , 6c Gilbert Bayard,

,, St. de la Fond, _Sécrétaited'Estat, dt Controleur

,, général des Guerres. Charles de Nully estoit

,, le' ſecond des trois. Le Traité fut ſigné le r8.

,, de Septembre 1544; 6c , Ie mesme jour , le

-,, Roy François I. luy eſcrivit une Lettre de-Ca

,, cher , par laquelle ſa Majesté luy donnoit ordre

,, d'avertir le Parlement de la concluiion de la Paix.

,, Dans les Conférences il arriva qu'un Jacobin

,, Eſpagnol de la noble Famille des Gusmans ,

,, qui itégocioit pour l'Empereur Charles Quint,

,, parla trop arrogamment contre la France. Char- … ‘

,, lcS de Nully luy donna un ſoufflet ; &t , par

,, cette action , qui parut trop violente , il perdit

,, la place dc Chancelier , qui luy cstoit destinée 1,

,, le Cardinal de Tournon ayant remonstré , qu'u

,, ne telle vivacité ne convenoit point au chef de

,, la justice. En I547 , il fut un des huit Maistres

,, des Requcstes qui astistérent aux pompes funèbres

,, de François I. En 1548, la fermeté qu'il avoit

,, fait paroitre au Traité de Crcspy le fit choiſir

,, par le Roy Henry Second' , pour aller faire le

,, Procès à toute la Ville de Bourdeaux , qui

,, s'estoit rcvoltée au point qu'on avoit aſſaſſiné le

,~, Sr. de Monneins ,' l'Homme du Roy , à le

,, Lieutenant de la Province. Le Connétable de

,, Monmorency y alla avec une Armée , 6E entra

,, dans la Ville par la Brèche. Deux jours après,

,, Charles de Nully commença ſa procédure de

,, ſon costé , 6c rendit ce jugement fameux contre

,, les Rebelles , par lequel la Ville ſut déclarée

,, coupable dc Rebellion , déchue de ſesl-'rivilé

,, ges , le Parlement ſuſpendu , les Cloches Ôtées ,

,, les Jurats- & cent Bourgeois condamner. à dé

,, terrer avec leurs ongles lc corps du Sr. de Mon

,, neins , (St le reste qui ſe peut lire dans toutes

,, les Histoires. Voicy ce qu'en dit Mr. de Thon

,, ſur l'année I548. Tcrtia die a Stephano Nue/

,, lio , Lílzellorum ſrtpyljrum \llagiſlro , cle/edition:

,, quæſiio habitez est. Ir , a lilommarautia i” cam

,, rcm HH” aliir a Regt delectirjudiribur adductur,

,, aliaqui magnet auzbaritatir 'vir , ſed \The-mens L)

,, irarrmdur , E55' qui infflarir ad Crepíacum factæ

,, negotio , Dominica” [Machu, tujm mama ope

,, m Caſar C9” Franciſmx utcbantur , arrogantiur

,, ut quídem ípſi avide-berlin' Io uenti injurioſc- ;nanar
,, rſintu/erit, que facto ampli !ma Cancel/arr? digni

,, tate qmr- ultra deſert-battu' indrguur habiller est;
,, monture Turnonia , nequaqr/amjſizzmma flíagistratuí [ m] votez

,, impair-nr b” via/entrer” ingcnium cau-tïenire. Mr. '

,, de Thou , 6( après luy Mezeray , ſe ſont trom

,, pés en Pappellant Estienne au lieu de Char/er.

,, Ils conviennent tous deux , que celuy qui alla à

,, Bourdeaux étoit au Traité de Crespy : or ,

,, c'étoit Charles de Nully , qui étoit certainement

Pléiiipotentiairc à cette Paix ; 8c , de plus , il

n'y a point eu d'Elbe-true de Nully Maistre des

Requestes, que le Préſident qui ne le ſut qu'en

15'71- (io). Blanchard , dans ſon Livre des

Maiilrcs des Rcquellcs , pag. 2,78 , l'appelle

Char/er, & date ſa Reception du 23. Juillet

i543. Mais , il fait une autre faute : car , il

l'appelle juil/y au lieu de Nully (it ); en quoy

il a été facile de ſe tromper par l'égalité des

liaiſons dr du nombre des Lettres. Et puis ,

cette faute ne vient pas de luy ; ear , dans les

éditions du Traité de Cres y, j'ay vû que l'on

a mis Mil/y au lieu de rally (rz): 6e c'est

certainement Nully , qui étoit à ce Traité pour

François I., comme Mr. de Thou 8e Mezeray

,, en conviennent, 6c comme il est encore plus clair

,, par la L)ettre de Cachet, que j'ay vuë en origi

, nal (r3 .”

, Il est étonnant que des Ecrivains tels que Mrs.

de Thou 8e de Mezeray ſe ſoient ainſi abuſez à du Mäudi”

l'égard de ſon nom de Char/er, 8c que Blanchard defllr. Ma

ſe ſoit auffi trompé ſur celui. de Nully , vû que Tdi!

tous les Auteurs qui les avoicnt précéder. Pavéoíent

xac

ſ ll J DB

Hdrillan fait

la même

faure, Hi”.

d( FÏCÆP,

d'Edit. de

Paris r6i6 ,

in folio,

pag. i501.

[ r2] Dans

celle de Pa

ris au Re

nei! le:

Trainz le

Paix impri

mé chez

Leonard en

1593, in 4.

en 6 volu

mes, il est

bien nom

me par deux

fois Char

les de Nully,

Page 43 l 1

du ll. To

me.

ſ13] Tiré
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qu’il éxcrça des emplois fort conſidé- .



N U L Y. !O3L

[r4] Ar

nold. Ferro—

nus de Re

bus gestis

lîrancor. ſo

lid 2S9, E- ‘

.íirianir Pa

rlſ. Wiſco

ldní) ISIS D

i” ï. Bîan

tome , Ca

pit. Franc;

To”. I,

RCS. Z19,

dir qu en

(Ip-ella ce

411ch” le

Moine d: la

Paix ,ET que

Courier V,

le produiſit

:-une inſpi

re'.

[Ul j. Slei

dani Com

ment. de

Star” Relig.

E( Rcipubl.

Lib'. XV;

Peg. LSI.

Eaíriani:

I557 , in 8.

[ r6] Volez

la Biblirhé

que Franñ

çoiſc de du

Verdict,

74g- 75s 1

('9- dt la

,Croix du

Maine, png.

447

[ r7] Hifi'.

de J. Slci

dan , Lí"r.

XV, folio

1;; . (l'Edi

rio” de Jean

Creſpin,

1561 , in fa

Iiï. .

[rs] J.

Boucher,

Anmles

d'Aquitaine,

folio 326,

3” . d’E(lí—

rio” r1: Poir

ríz-rr, i557 ,

in folio.

ſ19) Volez

l” ſalir x16 ,

'verſo 1 E9'

32s , 'Jeſſe

1'” Ann.:

lcs d'Aqui

nine.

[go] Mezc

ni , Hlſi'.

de France,

Ten. Il,

;m3. 1063.

ſu] La

aime, ?BZ

103:.

auſſi de fort belles charges ſous les Regnes de Charles IX , ê: de Henri II!, (C); 8c

lorsque la Ligue ſc forma contre celui-ci , il devint un des plus zélez Promoteurs de

\
\

exactement nommé. Arnaud du Ferron le nom

me bien Charles de Nully , Maître des Reques

tes , ot , ſans parler du ſoufflet donné au Moine

Guzman , il ſe contente de dire qu’il le maltlaita

de paroles. Caroll” Nulliur, Like-Hamm liſagister,

710mm: ad fædera ſanriemla ab Enmbaldo, Arf/è”

tieïltcm Carr/mma” quibmzíam i” rebur acemiſſi

mir 'vcrbir fregit nimir iracundt bac guide-m , U

'valde arriter, (I4). Jean Slcidan le nomme Ca

rolur Aſzzllæur (15'), ce que Robert le Prevot ſon

Traducteur François (16) , a fort bien rendu par

Charles de Nully, y ajoûtant ſa dignité de Alain'

ire de: Request” (I7) ; mais , il ne dit mot , ni

du Jaeobin, ni du ſoufflet. Jean Bouchet Pappel

le Charles; ô( , ſans parler de la part qu’il eut au

Traité de Crcspy, il remarque, qu’outre la com

miſſion pour punir 1a rebellion des Bourdelois , il

en eut encore une ſemblable pour faire aſſembler

les Etats de la Province de Poitou, 6c pour écou

ter leurs Propoſitions touchant la Gabclle, qu’il y

abolit enſuite moïennant une ſomme de cent mille

écus (18). Il rapporte tout au long, tant les

Lettres patentes qui terminérent cette affaire , que

celles qui accordérent le Pardon aux Bourdelois:

celles-là ſont datées d'Amiens en Septembre 1 ſ49,

5c celles-ci de Compiegne en Octobre 13-49,

(I9). Peut-être cette erreur ne vient~elle que

de ce que Mr. de Thou , par un défaut d'atten

tion qui n’est que trop ordinaire aux Ecrivains

même les plus célèbres, aura confondu Charles

de Nully, avec Estienne de Nully ſon Fils, dont

nous parlerons dans la ſuite : ce qu’il y a de cer

tain , c’est que presque tous les Auteurs qui l'ont

ſuivi l’ont copié ſans Péxaminer. Mczerai, com

me Mr. Marais vient de le remarquer , est dans

le cas; mais , de plus, il lui donne en différens lieux

deux différens noms de barème , 6c par là il don

ne lieu de croire qu’il en a fait deux Hommes.

En effet, dans ſa grande Histoire, en raportant le

châtiment de la révolte des Bourdelois , il le

nomme Estienne de AÏui/I)l , Maistre der Roques

ter, le PIM violent de tou: ler Homme! (zo 8c,

en raportant le "ſraité de Crespy , il le nomme jac

quer de Nui/ly, Conſeiller ;l'E/lat b” zffai/Zre de:

Requeïſle; (2.1), ſans parler du ſouflct: mais, cet

te contradiction ſe trouve corrigée dans ſon libre'

ge' Chronologique; ê( il y reconnoit, que l'E/Hem

m- de Nully , \War/ire de: Regne/Ier , -Homme exñ

irc/mymemf 'violent , qui, au Traite' de Crerpy,

avoit daim! u” ſhuffle-t au Jacobin qui mfgocioit,

pour l'Empereur , est le même que celui qui de'

rldra coupable de Rebel/io” la Ville de Bourdeaux

(zz). Mr. de Wicquefort (2.3 ) ,le Père Daniel (2.4) ,

à Mr. Amelot de la Houfiaie (25'), qui ont rap

porté le ſait de Crespy à peu de choſe près dela'

même manière que Mr. de Thou, ſont auffi dans

le même cas : &, ſi c'est une choſe remarquable,

que le ſecond ne parle en aucune façon de lui en

racontant la punition des Bourdelois, c'est quelque

choſe de plus remarquable encore , que le dernier

ſe ſoit abuſé touchant ſon nom , non ſeulement à

la tête d'un Livre qui contïent un Acte public

dans lequel il est fort bien nommé , mais même

en faiſant PHistOÎre de cet Acte, & en y reuvoiant

préciſément. Varillas, ſans lui donner aucun nom

de Barème , s’est contenté de le nommer Nully

II/Iaítre de: Requin-r , 6c de dire ſimplement qu’il

fut un des Plénipotentiaires de France au Traité

de Crespy (2.6). C'est quelque choſe de ſurpre

nant qu’il n’ait rien dit , ni de ſon avanture avec

le Moine Guzman, ni de ſa commiſiioi] en Guien

ne. Oétoient-là des ſujets très propres à ré

veiller la curioſité des lecteurs, &r plus dignes

ſans doute de leur attention , que tant de mor

ceaux inconnus qu’on croit qu’il prcnoit lc ſoin

de compoſer lui-même. Mais, revenons au Mé

Celle

moire de Monsr. Marais. ,, Le 2.3. Octobre :ſ49,

,, Charles de Nully mourut. Il ~fut enterre' dans

,, PEgliſe des Sts. Inuocens; 6c., par un Extrait

,, des Registres du Parlement, il paroist que ſes

part-ns priórent la Cour dïtffister à ſes funérail

les , qui répondit qu'elle y affisteroir., Il laiſſa

,, ſa vcuve Anne de Paris en poſſestion de la 'ſer

,, re de Neuilly ſur Marne à trois lieues de Pa:

,, ris ; v5( cette Terre a depuis paſſé au Préſident

,, de Nully ſon Fils à titre de Doüaire coutu

,, mier. Un ne trouve point la naiſſance préciſe

,, de ce-Prelidcnt; & ce n’est que par' cette cir

,, constance du Doiiaire, qu’on a reconnu qu’il

,, estoit Fils de Charles (a7 ). ” C’est ce- Fils,

qui va faire le ſujet des deux remarques ſuivan

tes.

(C) ESTrENNE DE NULLY obtint deſert

bel/er Charge! ſau: Char/er IX. E9” Henri III.].

,, ll ſut d’abord Conſeiller au Parlement de Bre

,, tagne : ſes Proviſions ſont du n.. Avril rſſg.

',, Enſuite , il fut Procureur du Roy au Challelet

de Paris, ä( Prévost des Marchands de la mes

me ville. En [ſ69 , le Roy Charles IX. ayant

dépoſſédé tous les Officiers de la R. P. R.,

Monſr. de la Place , premier Préſident de la

Cour des Aydes , fut dépouillé de ſa charge , 6:

Mr. de Nully pourvû en ſon lieu , 6c reçu le

dernier Février D569. En 13-71 , Mr. dc la

Place fut rétabli par Pédit de Paciſication; & ,

pour indemniſer Mr. de Nully , le Roy lui donna

une charge de Maistre des Requcstes. Les Pro

viſions ſont du~i7. Avril I571. En I572, ar

riva la St. Barthelemy. Mr. de la Placey fut

I)

”

11

17

J,

J,

,J

I,

H

1)

fois dans la charge de 'premier Préſident de la

(Jour des Aydes. Les lecondes Proviſions ſont

du z. Septembre I572. , huit jours après la St.

Barthelemy. Il est à remarquer qu’il prenoít

anffi la qualité de Conſeiller d’Estat, 6c que le

(Rſäyx Ijenry lIl. luy en avoit accordé le Brevet

1 ,.

Voilà ce que Monſr. Marais nous apprend tou

chant les dignitcz &Estienne de Nully : j'y ſup

plóerai par quelques Remarques. I. Antoine Loi

ſel remarque que Mir-aumoni- , tit. de la Cour de:

1I,-Ml” , dit que le Sr. de Neuilly fut pourwu de

PE/izzt de Preimier Preſident le II. :ïtrtzarier I569,

?Mil exerſa depuiróäar Paóſème de \Un Pierre de

a Place (a9). n a vu ci-deſſus que Monſr.

Marais dit que ce fut le dernier de Février qu‘Es—

tienne de Nully fut our-wi de cette charge: la

difference est petite , n’est pas de grande conſé

quence; mais , comme Mr. Marais n’avance rien

que ſur les titres qu’il a vus , il vaut mieux s'en

tenir à ce qu’il dit. 1I, On accuſe nôtre de Nul

ly , non ſeulement d'avoir fait réſistance au Pré

ſident de la Place, de la dcrpauíl/e duquel il avoit

été pourvû durant 'la Guerre ( 30) , mais encore

d'avoir contribué à ſa mort, afin de ſe procurer

une ſeconde fois .ſa place de premier Préſident de

la Cour des Aydes : 6c ,lſi cela est , il est étonnant qu’on

n’cn diſe rien dans ſa vie (31). Cc qu’il .y a de

certain , c'est qu’on ne ſauroit guércs en douter

après ce qu’cn diſent Mrs. de Thou ô( d’Aubigné.

Petra: Plaríur, dit le prómier, Curie Vectigalium

primariur Pra-ſex, Vir grrwitate, doctrína , E5”

iutegritate clan”, . .' . . lila/o quo 'vebcóatur de

turbatu! , Pugiwzum ictibzz: confoditur. . . . I”

terfecti Mumu , quad bel/i tembare Per abſèntiam

illiur extrem-rat, Step/damn' Nnelliur, Homo _factio
ſur EF fangninariur , quique Pcrruj/ſiorer i” Placii

caput ſubarmgſſe rredcbdtur , a Reze impair/wit

(32,). ,, Le Préſident de la Place” , d.t lc Ie

cond, . . . . ,,fut . . . . abbatu cde ſon Mulct à

,, coups de poignard: PEſiat (dest-à-dire ſa

,’

[:1] Me
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(24

[25

96, de ?Edition in !Z

lzcl Varillas, Hist. de François l. To”. III, pdg. x09.

[zz] Tire* du Mémoire de Mr. Marais.

[zo] P. de Farnacc, dan: le Diſcours que je vais tirer. _

[31] Campa/F: par P. dc Farnace ſims le Ihre de Brief Recueil de! principaux poincts de la Vic de Mcflire Pierre de la Place , Er il

?Tiroir à la me' du Traicté de ?Excellence de l'Homme, ô: maniere de ſe connaitre, par P. de la Place 8re., Ul [$81 , i” e.

[zz] Thuanus Lih. L”, png. 8:1. .E, us, B, C.

[ 27]

[29] Loifel, Opuſcules. png. 437, à 1a Marſa.

] Voîez l: Traité de l'Ambaſſadeur ê( de ſes Fonctions, l. Pa”. pdg. 404. l'E-lit. de Cologne 169c, in 4.

l Daniel, Hist. de France, Tou. 1]], col. 4x6.

l Diſcours Hist. ſur les Traitez de Paix à la ré” du Recueil des Trait-ez de _Paix , imprint' à Paris en X693 , in 4-. 6 volumes, pas.

7h! du Mémoire de Mr. Marais.

tué , d( Mr- de Nully rentra pour une ſeconde .
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cette détestable Faction (D). On ignore ce qu'il devint après la réduction de Paris .i

l'obéiſſance de Henri IV: on ſait ſeulement , qu'il n'eut point la liberté de rester dans

,, Charge) donné au Préſident de Neuilly , qui

,, avoit mesnagé cette mort, pour elperance d qu

,, estre héritier (33). " Mezerai dit aulli la me

me choſe, 6c ſe lert d'expreſſions qui paroistent la

rendre encore plus criminelle & plus errante.

Pierre de la Plate , dit-il (34) , premier Przſfi

dent aux liyde: . . . . . fut laiſſé dan: la rue a

la mercy de: Sëditieux attirez. par Eſtienne de

Neuilly , Homme cruel f5' factieux , qui prdten

doit par ce moten a-ooir ſa Charge qu'il avoit de-:ja

\Ken-de durant la Guerre. J'obſerverai par occa

ſion, que Cornelius Tollius, qui_raporte en pro

pres termes, ſans le citer néanmoins, ce que-Mr.

de Thou a dit de la fin malheureuſe du Préſident

de la Place, en a ſupprimé la circonstance ui con

cerne nôtre Estienne de Nully (35'). ll , Je

trouve qu'il ſut Prévost des Marchands (36 )_, non

ſeulement en [ſ82, &t 1584, comme on le dit dans

les nouvelles Notes marginales ajo 'liées au Catholi

co” d'Eſpagne ( 37), mais encore en I585'. Cela

paroit par Plnſcription qu'il ſit mettre en cette. an

née à la PorteSt. Antoine qu'il avoit fait restituer

(38). ll paroit auffi , tant par la même Inſcrip

tion, que par une autre de l'an i533 , que des lors

il étoit Conſeiller d'Etat (39).

(D) Il devint un de: plu: zdlez. Promoteur: de Ia

Ligue ] C'est ce qui paroitra ſort clairement par

les Extraits que je vais donner de Mr. de Thou,

qui n'a pû parler de ce violent Homme qu'avec

connoillance de cauſe. Le détail, qu'il nous a

laiſſe' de ſes diverſes démarches, est très curieux 6c

très intéreſſant; mais, comme il y en a quelques

unes qu'il a négligées &t que d'autres ont recueil

lies, je les joindrai à ce qu'il nous a raconté, afin

qu’0n uiſſe voir tout d'un coup tout ce qui _con

cerne llienne de Nully. Celui, qui avoit jetté

dans Paris les premiers ſondemcns de la Ligue vers

l'an 1577 , étoit Pierre Hennequin , Préſident au

Parlement. Après ſa mort, Estienne de Nully,

qu'il avoit en vain déſigné Our ſon .Succeſſeur en

ſa Charge, eutretint ôt gro it ce parti, ſe ſervit

pour cela de tous ceux à qui le mauvais état de

leurs affaires , leurs crimes , ou l'envie de s'enri

chir par toutes ſortes de voies , ſaiſoient ſouhaiter' la

Guerre Civile. Ejur (Ligæ) Fundamenta cum priu:

in Urbc jetiſſet Petrur Hennequinu: .S'en-anus Pra-

ſe:, . . . . . eo mortuo \Ytepbanur Nue/lin: ,ſíucm

Hennequinu: ruorienrfibi frustra Succeſſorem de ;gua

'oerat , factionem ſortit, ac diu aluxt per emgſſarto:

ſua: , Homine: lapflz: fucultatibtl: ,, E5' zuibu: aut

adſcelcra legend”, 'vel privata: ratrone: ſarcieudar,

_Bello Cia-iii opu: erat (40). En [ſ88, il ſut du

nombre de ceux qui accompagnérent Frère Ange

dans cette ridicule Proceſiion, que la Ligue envoïa

à Chartres, plus pour découvrir en quelle posture

-y étoit le Roi, ôt pour tirer de nouveaux Sermeus

de ceux qu'elle y avoit déjà ſéduits , que pour s'hu

milier devant ce Prince ê( lui demander Grace. Rex

expo/lulantem (Fraticm Ailgeluln) benigne. flzlatur

wiciffim increpuit , quod rnconſzlderato pietat” ardag'

re abreptur, in re tam ſcria allen() tempore luderet,

Uſeditioſi: Hominibur . qua/e: in rila pompa tom

plure: eſſe compertum babe/Dat , ſe 've/un _Ducem pr-'o

bulſſet. Id prapter Srepbanum Nue/hum dſl/lor

dictum ,qui perſonati cum :You/a venerant utſubjpecie

Religion” conſcio: in ea Cioitute . . . not-o .Sacra

mento in Gui/ii Verbal adigcret : quod 'U' ille cum

Sezſuacibu: fiiente b' annutnte Rege impune fecit,

quamquam Bironur, a quodam e ſacri Col-leg” .Soda

lib!!! de loco, in quo con-venerant , certur factur,
Razer/r r/ronuiſſſict, U' comprcbendi *ear auct-or fu”

jèt (4i ). Remarquez que la premiére partie de ce

paſſage est tirée du Tou/ram_ .restitutur , 'Gt _ne ſe

trouve point dans diverſes Editions_ de l'Histoire de

Mr. de Thou. Ce que l'on va lire ne ſe trouve,

ni dans Mr. de Thou, ni dans le Tbuanſi: restitu

tu: , & concerne trop_ particulièrement nôtre L'i

gueur , pour n'être point placé icl. ,, Au Préli

deut de Nully, lequel, Député de_ la Cour des

Avdes, faiſant la Harangue plcuroit, s’_excu—

ſoit de ce qui estoit advenu, il (le Roi) dit ces

mots: Hé , pauvre Homme, penſez-vous que

ſij’cuſi~e en quelque volonté envers vous 5c les

autres de vostre Faction , je ne Peuſſe pas bien

pu exécuter? Qui m'en cust gardé, ſi j'en euſſe

”

”

”

”

-”

!I

N

CCIIC

,, eu envie? Non , non , j'aime les Pariſiens en

,, deſpit d'eux, combien qu'ils m'en donnent ſoit

,, peu d'occaſion. Retournez-vous en: taires vos

,, tre Eilat comme de coustume, vous 6c les au

,, tres; & vous monsttez auſſi bons Sujets comme

,, je me ſuis monstre' bon Roy; en quoy je délire

,, continuer, pout-veu que vous vous en monilriez

,, dignes (41). " Mezeraiapréſéré ce récit au pré

cédent; car., il rapporte les Reproches que Henri

Ill , fit au Préſident de Nully , ät ne parle point de

ceux qu'il fit au Frère Ange; il dit que ce Roy.

loin de faire arréter la Proceflion , comme le lui

coiiſeilloit le Maréchal de Biron, qui avoit ddcou

'vert que quelquer-un: d'entre eux awoieut comp/old

de muttner la Ville de Chartrer . . . ., ſe conte-nm

de ruarquer à Estienne de Nully, l'un de: plu: flic

tieux d'entre eux, qui pleurait a groſſe: larme: en

luy demandant pardon , que .t'il eut eu ent-ie de rui

ner le: Pariſiens, il estoit en ſon pou-voir de le: re'

duire en cendre-r; mai: , qu'on n’a7.roit pa: fait moin:

de tort ri leur intérêt qu'à ſa bonté, de leur inſpirer

une pcnſ/eſi extraoagante ( 43). ll ſut un des Dé

putez de la Ville de Paris aux Etats de Blois; &,

lorsque les Tréſoricrs de France, s'oppolant à

l'abolition d'une grande partie de leurs charges pro

poſée dans ces Etats, y eurent tait remontrer par le

célébre Scevole de Sainte- Marthe qui étoit de leur

corps, que la plûpart des Députez n'étoient que des

Fadieux choiſis par pure cabale 6c contre la volon

té du Roi, ôt que par cette raiſon ils protestoicnt de

tout de qui pouroit ſe décider contre eux : alors,

dis-je , il ſut choili par les Etats , irritez de ces

Protestations, pour en porter leurs plaintes au Roi.

Gui/in: . . . . ab Ordinibu: , ad exonerancium

Ærarium , decerni carat-it ut Theſaurariorum ge

neralium per Edicta fiſealia multiplicatorum Tribu

nalia abolerentur , U' ipfi ad antiquuoi numerum

redtgerentur, . . . . 111i . . . in publico Urdii/rxr/t

Conſeſſu admiſſi, faciente pro ipſi: - . . Sceoola d'anx

martbano ex illo Ordine (Vire eiegantia ingenii,

erudttione, ac integritate quart-ir alio pub/ira munc

re_ digniſſimo, . . .) proto/tantin- de -Uitio Comitio

rum; Uelegatorum majorcm parti-m per coizioz-:er

b' factioſa: prenfiitione: in Provincii: contra [Ogre

maud-ita E9' 'voluntatë-m nominator; proinde pro ir

riti: ſe loabituro: qu-ctumque illi cor-tra ſe postularent

C5' dccerncrent. Id indigniſſime tulere Urdin”, con

je/Iimque e ſuo numero ad Regent delegarunt, inter

q/IMSTEPHANUS NUELLIUS, Curia/ſecti

alium primariu: ljrtfſè-ſ, E3' fit-deratd: Factioni: in

'î/rbe facile Print-ep: fuit, qui de injuria non ſolum

ſibi, ſed in conſpectu Regi: _facta , apua' istfllm ex

po/îularent, EF de ea qua E5' Regi: Auctorita: im

minueretur, b' Comitiorum liberta: fringeretur,

ſatirfieri ſibi enixe petcret (44). ll s’apperçut bien

qu'on inéditoit quelque choſe de funeste pour le

Due de (fuite. ll l'en avertit, & n'épargna, ni ſes

priéres, ni ſes larmes, pour Pobliger à ſe retirer:

mais, il n'y gagna rien; (St le mauvais destin de ce

malheureux Prince, remportant ſur toutes les ſol

licítatioiis de ſes ainís, rendit inutiles toutes les re

montraiiees qu'on put lui faire. Cum in Conoi-Uio,

cui Gill/ſilk!!! Cardinal!) Frater C5' Artbiepiſèopur

Lugdunenſi: intererant, a Step/Jana Nue/lio C5' ge

nero eju: \Wir/oncle lllartello Cape/la , . . montre

tur ( (juiſius ) , ut lit-gi: inſidia: catreret CF matura

ex [lu/a diſceffione Vita- couſu/trot; . . . . cum

urgerct Nue/lin: , fs' larrymi! ubertim profuſi:

Gulſirtm a teínerario manendí pro oſito debortare

tur; ille ad Cardinalcm Fran-em c5' Lugdunenſem

converſe” , bar tanríuam a ſenili infirmitate aut a

compotutione liberaltore profecta: parum ſe curare

oſlcndit. Quo intel/acta bomo ferox , ,, tcmpestivæ

,, hæ mea: Lacrymæ ſunt, ſi Fortuna, cui multuin

,, debes, hoc etiam tibi concefiiſſet ut Amicorum

,, coiiſiliis recte uti ſcires. Nunc, quando eas ri

,, des, reliquum est, ut Deum toto corde compre

,, cer , ut periculum avcrtat, faeíatque aliquanto

,, ſentiamus nos in ſolo periculi metu lacrymaſſe

,, (45'). " Enfin, ce qu'il avoit prévu arriva, &

il fut lui même arrété , entre autres Perſonnes,

avec 1a Chapelle — Marteau Prévot des Mar

'chands , & avec Compan Gt Cotteblanche Eſche

vins de la Ville de Paris (46).

La Réſolution du Roi (toit de faire pendre le:

trois premiers 5 mai: , en !tant dctourul par Mr.

de

(ne jam.

nal te Hen

ri [Il, à

l'annee

U”. plz.

ll l. de (B

diri” de

1699.

(43) Lima'

rai, Hist.

de Frame,

Tom. Ill,

pax. ë”.

ſ44) 'l'Ima

nus, Liïr.

CXIII,PBX.

zëo,C,D,~

8)' pa .361,

A, .

( 4s ) Thu:

nus , Libr.

XCIII,

PF!- \75 v

t,, D, E.

(f6 ) IJ(- ,

l id, pdg.

37x. _G

Pasquier,

Lettres .

Tou. 1l,

pas. U.

Düïubignc' ,

l-list. Univ.

To”. Il!,

Cel”. a”.

Mezerai,

Hlst. de

France ,

Tou. llſ.

Pfis- 737W:

rillas Hen- j

ri 1 l l .

Tou. III.

pq'. l 96.
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[ b] Voie:

u Ken-rg”

(D ) , Cx'

un”

(71)

[47 Pas

qurer , Let

tres , Tm.

11 , pdg.

36.

[18] -Thua

nus, Libr.

XCV, pas.

430. BJ.”

quier , Let

tres, Tom.

Il, Paz. 63,

64. Maze

mr, To”.

III, pax.

7+7

[49] Celle

d: r 7l r.

[So] Pax'

I 39

[5 r] Thu:

nus, Libr.

XC, pdg.

:$9, D E

Lettres dc

Pasqtriet.

Tam. I,

Pag- 79s.

[s 2] Vaîez

ci- deſſus la

Citation

(46)

[sz] Vai”

le Dialogue

du Maher-l

tre Bt du

Manant,

Paz. $63 ,

$69.

[54] Voïez

la Citation

(41)

ſsflThuan.

LíbnXClll,

pas. 3S0,

D. Meze

rai , Tou.

III, Mg.

747

[56] Thu:

nus. Libr.

XCV, pdg.

430. _B

Pasquier,

Lettres,

To”. Il,

pas. 69'.

Mezetar ,

Tou. III,

pdg. 7”.

SLI.]

[n] Cayet,

Cbronol.

Noven ,

To”. l,

ſoli- 14x,

Uſa.

[S9] Mr.

Chartier

ſu! I: l ,

Mr. de

Hacqueville

de Ri: premier Preſident de Brítargne (47); il ſe

contenta de les conduire au Château d'Amboiſe,

5E de les y remettre critre les mains de Du Guait

(48). L'Amour des petites Notes miſes à la

[Large de la derniére Edition du Catholicon d’Es

pagne (49) dit (ſ0) que le Roi le: avait ren

z-areZr à Pari: , lui, la Chapelle-Marteau , Com

pan, & Roland, jour promeſſe qu'il: _feraient leur

poſſible pour porter leur! (Juncitoien: à la Paix:

que loin d: cela , ilr firent du pit qu'il: purent,

LF Principalement la Chapelle - zflarteau : 6L que

(jompan U” Roland furent j'ai” Lſc/:earinr cn la

place der deux qui avaient ſur-vi le Roy à ſa ſortie

de Parii~ apré: le; Barricader. Nlais , cela n'est

point exact : car , l” , pour commencer par

ces derniers , ce nc'fut point après la mort des

Guíſes, comme Pinſinuë Parrangement que PAU

teur donne à ſes paroles , mais immédiatement a

prés l'affaire des Barricade-S , qu'ils filrcnt faits E—

chevîns à la place de le Comte 6c Lugoli (ſl ) :

2.'. Les deux Echevins qui furent arreter, nœtoient

point Compan & Roland, mais Cornpau ôt Cot

tcblanche ( ſ2. ) ;. Roland de Des— Prez les deux au

tres lichevins étoient alors à Paris, d’oû ils écri

vircnt aux Princes de la Maiſon de Bourbon, pour

les inviter à y amener le vieux Cardinal de Bout

bon leur Oncle (ſ3.) : 3°, Ce ne fut point de

Blois, comme Piniiiruë PAuteur , lnais d'Amboi

ſe ou le Roi s’étoît vû réduit à transférer lui

même ſes Priſonniers (54) , que quelques~uns

d'entre eux , ſavoir la Ducheſſe de Nemours ,

Compan, Cotreblanche, 8c Vincent le Roi Lieu

tenant civil d'Amiens, furent [envoies chez eux,

(j'y): 4°, Il est certain que De Nully /ôc La

Chapelle-Marteau reltérent à Amboiſe entre les

mains de Du Guast , qui ne traita que quelques tems

après de leur liberté ( ſ6) 3 6c l'on verra ci-des

ſous (ſ7 ) , à quel prix dc Nully recouvra la ſien

ne. Il fut fait Membre du Conſeil des XL de

la Ligue , quoi qu'il fût encore priſonnier à Am

boiſe (ſ8); ôt, dès qu'il fut libre, il ſe retira à

Paris, Où, après la mort du Préſident Briſſon, le

Duc de Maienne le fit un des quatre Préſidens

~ de ſon prétendu Parlement (59) le 2.. Décembre

!ſ91 , (60). Antoine Loiſizl , qui remarque que

Parquíer dit qu'il fut fait premier Preſident par

Mr. de Maitnne , dest- ri-dire pendant la Ligue,

& qui Poppoſe à cet égard à Miraurnont qur dit

qn’il le fut dès l'an [ſ69, (61): n'a point aſſez pris

garde aux expreſſions du premier de ces deux Au

teurs : il dit, non pas que Nully fut fait prémier

Préſident par le Duc de Maienne, mais que Neuil

Iy , déjà prémier Preſident en la Cour der Gene'

raux de: Âyd”, avoit été créé l’un des quatre

Preſident du Mortier du Parlement que la Ligue

cntretenoit à Paris (62). Il n’aimoit point les

Seize, qui ne Paimoient point non plus; 6c, quel~

que zélé Ligueur qu'il fût, il en auroit volontiers

fait pendre quelques uns, S’il en avoit été le maî

tre. On verra la raiſon de cette haine mutuëlle

dans le paſſage ſuivant: Le Prdſident de Neully ler

hait (les Seize) par” qu'il fait qu'il: ont emper

tlsd ſa reception au Parlement aizoanwant le qua

trie-'me Décembre (63), C9” , en nine de ce , il a

dit ri pluſieurs Perſonne!, qu'il fallait pendre enco

re de! Seize, qui le méritaient autant que ceux

gti Pont este' (64). Il ſut un des Dóputez aux

cette ville, 8C qu'il vivoit encore en 1606, (b).

g: fut donnée à Chandon ,

Il cut dcs Enſans, 8C ſa postérité ſubù

lille

diverſes Commiſſions remarquables jusqu’à la Ré

duction de cette Ville (óç). Antoine Loiſel dir,

qu'il fut rent/ore" c” ſa Maiſon en I592., (óó);

mais 1ans doute il y a de Perreur dans cette da

te , 6c peut-être a-t-il eu deſſein de dire !ſ94

En effet, on l'ait qn’il fut banni de Paris cette an

née-là (67-) ; & l'on verra par le paſſage que je

vais citer , qn’il y cxerçoit encore les charges ſur

la fin de l'année i593. Ce paſſage elt tiré du Mé

moire de Mr. Marais que j'ai déjà. cité plus d'une

rois; ét il trouvera d'autant mieux ici ſa place,

qn’il contient divers \airs qui ſupplécront à ce

qu’on vient de 'lire. ,, La Ligue ſe forma. Le

,, Preſident de Nully t~ut un des plus détcrminez

,, Ligueurs. *Il ſe trouva aux Etats de Blois en

,, 1558: le Cardinal 8c 1e Duc de Guiſe y furent

,, aílàffiuez ; le Préſident de Nully fut arrelté,

,, conduit à Amboiſe, 8C en-ſorrit en payant mil

,, le bleus de rançon qu'il empruuta. Aprés la

., mort de Henry trois., le Préſident de Nully de

,, meura tomours premier Préſident de la Cour

,, des Aydes. Le Duc de Mayenne le fit ſecond

,, (68) Préſident à Mortier dans l’Ercc’tior1 qu'il

,, nt de ſon Parlement; mais , il lui donnoit des

,, Lettres de Compatibilité pour exercer enlemble'

,, les deux Charges: il y en a du 7. de Décem.

,, bre 1593 , 6L d'autres des années précédentes.

,, Le Duc' de Nlayeune le fit aufli Garde de la

,, Bibliotheque du Roy , après la mort de Mr.

,, Amyot, grand Aumoſnier, &i Evelque d'Auxer

,, re. En 1594, ſe nt la Réduction de Paris;

,, mais , on ne trouve point qn’il ait .continué

,, d’6xereer ſa Charge de premier Préſident, 6c

,, on ne ſait quand il la quitta (69 ).” Il la

quitta 1ans doute immédiatement après cette Ré-î*

duction, qui ſe fit le zz. de Mars; puidque, s'é

tant voulu préſenter au Roí dès le même jour,

ce Prince lui fit dire fort ſéchement par Sanffi,

qu'il ne tenait paint pour ſer Sujet: b' Serviteur;

[eux qui Pcstoient de: Eſpagnol: , il ne larjiít pa:

de d’cn aller avec aux (70) ; que , trois jours a

près , ayant eſte' eſconduit de la Re uestc qn’il a

'voit prcÿëntíe , qu'au-nd” jim tige é' ſa qualite',

il lui permit de ſe retirer eu l'AMM: de St.

'ictor lez-Parir, ou en que/qu'autre [Wiinerie de:

Fauxbaurgt, il avoit cu un billet de Banniſſement;

&t que le 2.7 , a” efrrivit ſur _ſa Port: en graſſe:

lettre!, FRANÇOIS, PENDEZ CE MEscHANr

HOMME (71) Selon Mezeray , cette, Char

qui la zelda enſuite

a' Chri/lapin- de Save flan Cendre (72,): & , ſelon

1e Mémoire de M. Marais, Nully ,, étoit encore

,', vivant en 1606.” Remarquez, que, ſelon cet

te date, Antoine Loiſcl n'a point dû parler d’E—

tienne de Nully comme d'un Homme mort (73),

lors qn’il compoſa ſon DÎJIO ue der Avocat: du

Parlement de Pari: (74). ,emarquez encore,

qu'il devoit être alors extremement vieux , puis

que , dès l'an I588 ,- le Duc de Guiſe regardoit

déjà comme une des iufirmitez de ſa vieilleſſe 1e

conſeil qu'il lui donnoit de ſe ſauver delà Cùur,

6c les larmes qn’il répandit à ce ſujet. Voïez

touchant cela la Citation (45') de cet Article.

Jïrioûteraí_ à tout ce qu’on vient de voir le Ca

rnctère du Préſident de Nully tel que nous l’a

laiſſé un Ligueur même. Le Preſident de Neui

Iy, dit-il (7ſ), . . . . flamme ambitieux, agdre,

tats qui ſe tinreut à Paris en I493 , Ô( il y eut furieux, incanstant, E9” mJdSſ-ónt , qui aime avast”

le z, lui .le a, &- Mr. le Maitre Ie 4.. Voïlz cí-deſſióm In Citation (63 ).

[co] Lettres patentes communiquées par Mr. Marais à Mr. Bayle, E9- in/!rées dans la Rei-arf” (Q) du z. D” 4c GUXSE d: ſim Diction.

naire. Pasquier, Lettres, Tou. Il, pax. 2.45. Maï-etai, To”. 111, pdg. 9,9.

[6]] Lorſel, Opuſcul. png. 4S7.

[z

(23%

Ptsquier, Lettres, Tam. Il, pdg. 24g.

Il falloir dire le z. Décembre: Vlfilz la Citation (co).

party

[64] Dialogue du Maheutre Bt du Mnnanr, imprime' à la fai” du Carholicon d'Eſpagne, en t7”, Tn”. l”, pdg. Opt.

(65)

[66

Thl-lauus, 7b... V. P-'S- m. C; 3S7- E; m: C; 4U- D

Loiſel, Opuſcul. pag- $49

  

[67] Voie: la Liſie des Bannis de Paris, au Tou. II, d” Mémoires de Nevers, pdg. 70s, Üſuívantu.

[61] Pasquier, Lettres, Tn'. Il, pdg. 14s. Mezerai, Hiſtoire de France, Tous. I”, png. 999 , Cv' PAT-nur d” Remarques ſur le Ca.

tholrcon d'Eſpagne pas. 133, diſent le troiſieme: Mis, il ſur remarquer que tous :et Auteur: parlent des quatre Preſident (la: 4'07! urI

ïe le quatre Pre/i m j AIM-tier, au lim 'ne Mr. Muais,ſ: confort-ant aux Lettres patentes dc leur Crlzztian cirl” ci-deſſur 7mm. ſ60),

les regarde comme un príni” Pré/idem Ô' nai: Pré/idem à Mom”,- Co', à l: prendre ainſi r Eſtienne de Nully eſt véritablement le ſecond

des Preſidens à Mortier.

[69] Tire' du Mémoire de Mr. Marais.

[70] L'Efloile, journal de Henri 1V, To”. I, pdg. s

[7I] [là-nine, pag. u.

[72] Mezerai, Mémoire Historique 8c Critique, Tor-- I, pdg. st.

[71] Vaiez cí-deſſùr la Citation (7), nd il dit feu Mr. Estienne de Neuilly.

174.] Il_ le compoſ- en I602..

(7,) Dialogue du Maheutre 6c du Manan; . pag- 49!, +91'

d r ſèize.'rn-bre

T 0M. II.

Volez ſa Vie, à la rite d: ſe: Opuſcules, pdg. x11'. l

La m” attribue-rr u Dialog-a A Roland , I” daim à Creme', rm dm:

O
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[p] on peut

'voir dan]

Ici Article]

G U IS E ,

H E N R!

Ill , N A

VARRE, QUELLENEC, REZ, EW.

en a parlé.

[76] Volez

ſon Histoire

de France,

To”. III,

col. l 347

[77] Thun'

nus, Lib'.

LXXXV)

ag. 168,

F; Paequxer,

Lettres ,

To”. II,

pas. J, i3

fistc encore aujourd'hui (E). Ce qu’on_ verra dc plus curieux dans les Remarques qui

. - 1 , / ~ . - I \

accompagnent cet Article est tire d un Memoire manuſcrit communique a ſeu Monſieur

Bayle par Monſieur Marais Avocat au Parlement de Paris (c).

rt c’eſi~à-dirc la Ligue,) our-vu ;s’ilèzmgnaçrde', mai!, (Pobeär , il m' ſçíajit ce quqe c'est):

E99 ſe abandonne-ra pluſioji 'ſoy-munie que de ce'

dcr à autruy. Il elt étonnant que Maimbourg ait

à peine fait mention dans ſon Hi/Ioire de la Li

gue d'un Homme qui lui fourniſſoit un ſi beau

champ : Varillas n'en dit presque rien non plus;

à 1c Père Daniel s’cst contenté de parler de ſon

empriſonnement aux Etas de Blois (76).

(E) Il eut de: Enfam , EF ſa Poli-frit! ſité/Iſle

encore aujourd'hui.] On ne connoit que deux de

ſes Enfans par les Ecrits publics. Ce ſont deux

Filles, dont l'une fut mariée à Michel de la Cha

pelle- Marteau (77), Prévot des Marchands de la

Ville de Paris &t Secrétaire d’Etat de la Ligue

(78), auffl zélé Ligueur que lui; 8c l'autre, s'é

tant laiſſée débaucher 6E faire un Enfant par Guil

laume Roſe Evêque de Senlis , autre furieux Li

gueur (79), a donné lieu à ce Livre Satirique de

la Bibliotheque de Madï de Mont-penlicr , Le:

Couches [want terme de la Fille du Pré/idem de

L'a-lilly , miſe: en Rime: ſÿirituëlle: par Mr. Reze

Eweſyue de Senlis (80), à à ces Vers de la Confes

de _ſemblablcr Piéces fournie? par ce celebre Avocat, à' la mande” avdnngeuſe , Inu Mr. Bayle

l

ſibll générale des Chefs de l'Union, oû on le fait

parler ainſi:

Sous feiute Ivjxÿorriſhſie ſay cache' Padultë-'re

DE' l'Enfant que ſay fait a' la belle Neuilly,

LorJquR-n la confeſſimt ſo” premier fruit tueilly.

:Taj pre-jobs' to” Pouvoir: pardonne may St.

Père (81).

Mais , dans 1c Mémoire dc Mr. Marais nous

apprenons que JACQUES DE NU LL Y , Eſſayer

Seigneur &le Nully , Fil: [PE-stimule de Nully , ſe

maria en I606, EF" que fi»- Pêre aſſîſia à ſon ma

riage. De Jacque! de Nully est 'venu PlERRE

DE NULLY, Eſſayer Seigneur de Nully (S2.),

qui a épouſe' Dame \Harle le Bret E; de ce Pier

re de Nully e/Z iſſu u” autre P lE RR E DE

NU L LY , aujourd'hui 'tri-aout (83) , ui , ayant

este' pourſuiry par le trait-faut de la &ob/eſſe , a

rapporte' tou: le] Titre: glorieux à ſa Famille, dont

il est fait mention dans les divers paſſages de ce

Mémoire rapportez ci-deſius , CF a este' mainte

mé dan: ſa Nobleſſe , avec honneur EF di/litictio”,

( 4)

  

[73] Thui

nus , Libr.

XC- ?'8'

2x9 . ,E

Pasquler,

Lettres,

Tom. I9

ï - 795 v
ëÿ-STDM J!!

a . z_ o
fcsxde Mr.

Du Pny ſur

lc Catholi

con (l'ES

Pagnc 1 Pa!

19.

[79] Satirc Ménippee, To”. l, pas. lol; &r Tou. Il, pas. 35;. Bibliorh. de Made. dc Montpenfier, pag. 3x6.

[ſo] Memoires de P. de PEÃOile, Tara. l, pag. 23:.

[u] Sntire Ménippee, aux Notes dc Mr. Du Puv, pas. 7s.

[gg] Probablement ce Gentil-Homme ordinaire de la Maiſon du Roi , nomme' de Nully,

Bibliotheque de Made de Montpenficr, Pax. 316.

que la Reine cnvoïa en Mai 1650. porter

commandement *a Mr. d'Epemon de ſortir de Guicnne, 8c dc venir à la Cour. Voie: les Lettres de Patin a spon , Tm. l, pas. 307.

[n] Cela finir-voit en i700.

[M] Tir! du !Mémoire de Mr. Marais.

' .OI-Ii
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Cardin.

a . I80
Parf- Nicius

lîrythræus ,

Pinlcothe

cz Viror.

doctor. l.

pag- 14S'

Summar

liz Christ.

To”. III.

Oldoïni

Amen.

Rom. pdg.

600.

 

 

, non

Bumaldi Bibliothee. Renon. png. au. Orlandi de

107

O.

LIVIER

I vier (A).

(SERA PHÎN) Fils de Pierre (a) Olivier, Ci

, toïen de Lion (b), 8C d'une Italienne de Boulogne, à qui l'on

ſemble donner le nom de Razalia (c) , nâquit , après la mort:

de ſon Père, à Lion (d), le z. d'Août lſzz, (e) , ou en

W34, (f): 8C il est très apparent , non ſeulement qu’on ne

lui rend pas justice , mais au contraire qu'on lui fait une très

inſigne injurc, en le diſant Fils naturel du Chancelier Oli

D’autres le font plus décemment de cette Famil

le, mais ne laiſſent pas apparemment de ſe tromper (B).

Quoi qu’il en ſoit, après ſa naiſſance , ſa Mère ſe remaria à

Jaques Razali, Citoïen de Boulogne, qui adopta ſon Fils (g);

8c c'est apparcululcnt tic-là. que lui Vient le ſurnom de Razalius , qui lui est donné par

pluſieurs Ecrivains (b).

Aïant achevé , par les ſoins de ſon Beau-Père, ſes humanitez à Tournon (i), 8c

pas à Tours, comme le dit mal Eggs

[l] oſhndi, pas. :.36,

(ſi Eggs. m- w
[g] Orlandl , pas. Z36.

(l)] Bumildus, png. 2x4. Oldoïni, pax. Coo. Orlandi, Pax, 7.36.

[i] Erythſlus- P45- l”

[n] Buznjldu!, pdg. :i4, Orlandl, pas. U6.

[r] Thu:

nus, Hlstor.

Libr.

CXXXI,

pag- l l x7.

[2] Thua

na , pas.

Hi

ſz] Ame

lor ſur le.”

lemes du

Cardinal

d’Offi|t.

Toñ. II,

pas. 14x .

[4] HC'

mult , nou

vcl Abrc' é

Chi-on. c

l'Histoire

de !rance ,

pax. x”.

_lili Legs. P45- :zx

(A) 0” lui fait une trè: inſigne injure , en le

diſant Fil: naturel du Chancelier Olivier.] C'est

ce que Mr. de Thou , d'ailleurs ſi círconſpect,

avance ce ſemble trop légérement en ces ter

mes, dt vraiſemblablement ſur quelque faux bruit

alors répandu. sERAPHlNUS OLIVARIUS',

Francifri Olioarii , qui ſummum To .e dignitatem

magna cum laude apud no; tenuit , íiliu: natura

lit, quad hactenu; ignoratum fuit : tantum con/Za

'bat. eum Lugduni in Gallia natum , Es' posted Bo'

nania* eduoatum , Matre uippe Domo Bononienſi,

(l). La même choſe (Z trouve répétée, mais en

deux mots, dans le Tbuana , en ces termes : Le

Cardinal SE R A PH l N était Bdtard du Chante/ier

Olivier , E9) ſa Mere ſe maria depui: à Boulo ne,

(a). On a vû ci-deſſus , que ce Marïage e fit

à Lion.

Dans le nouveau Recueil des Sea/i erana, Tbuana,

Perroniana, Pitbæana, b* Colomeíana, qui vient

d'étre mis au jour par P. des Maizeaux , &imprimé à

Amsterdam, chez Cavem U Mortier , en 2. Volu

mer, in 12°, ſous le mot ASTROLOGUES du

Perroniana , cette bâtardiſe du Cardinal Séraphin

ſe trouve comme appuiee dans une Remarque de

Monſr. le Duchat, n'étant nullement réfutee.

ni par lui, ni par des Maiſeaux , ainſi qu'ils le

pouvoient dt même le devoient, comme on le va

d'abord voir. Elle a auſſi été adoptée par divers

autres Ecrivains , &t particulierement par un des Com

mentateurs de la Bibliotbéque Choiſie de Calamieflr,

pag. 79: &t , comme le remarque Amelot de la

Houſſaie, pluſieur: 1e croient encore (3). Je n'en

donnerai point d'autre preuve que celle-ci , com

me la derniére Bt la plus nouvelle: Franſoi: Oli

'Dier de Leuoille, Chancelier, eut un Fil: naturel,

»emma SÉRÀPHIN OLIVIER, Homme de ra

re mlrite (4). Mais cette Anecdote a très ſoñ

lidement été réfutée. ,, Ce Chancelier étant mort

,, en i760. au mois d’Avril,” dit ſort bien A

melot de la Houſſaie , ,, ô: Séraphin étant mort~

,, en I609. au Mois de Mars agé de 76. ans, ne

,, pouvoir pas être Fils posthume de ce Chance

,, lier. Auffi ne aſſoit-il pas pour tel à Rome

,, . . . . . ou le ape (Clément VIII) lfallégua

,, jamais la bâtardiſe contre Mr. Séraphin; ce

,, qu’il n'auroit jamais manqué d’objecter comme

,, un empéehement légitime, s'il eut été bâtard.

,, Ajouter. à cela, que Mr. Séraphin portoit pour

,, Armes, de Sinople à l'Olivier d'argent; au lieu

,, que le Chancelier Olivier portoit d'Azur, à ſix

,, Beſons d'or, au Chef d’ar ent chargé d'un Lion

,, naiſſant de Sable armé lampaſſé de Gueu

  

(k); 8C ſon Beau-Père Païant enſuite attiré

à Boulogne, où il lui obtint la Bourgeoiſie (l); il s'y attacha tellement à l'étude de la

Jurisprudence, qu’il en fut bien-tôt recu Docteur (m) , 8c

th… - Gd* ſeſſion en cette ſcience étant venuë à

que la Prélecture ou Pro

vacquer dans l'Archi-Gymnaſe de cette Ville, il la

diſputa 8C remporta fort glorieuſemcnt ſur tous ſes Compétiteurs (C). Il fut même

ag

Scrinori Bologneſi , pax. 2.45. Morcri, au m: olivier.

[l] Orlandi, pag- 226. *

,, les. D'où il ſaut conelurre, que Mr. _de Thou

,, s'est trompé dans l'endroit de ſon Hi/iuire (5),"

que je viens dc citer.

(B) D'autre: le font plu: dóleemment- de cette

Fami/le , mai: ne laiſſent pa: de ſe tromper] Ce

ſont Meſſieurs de Sainte-Marthe qui penſent ainſi

dans leur bel 8c important Ouvrage, intitulé Gal

lia Chri/Hana , où ils s'expriment de cette ſorte:

SERAPHINUS OLIVARlUS, plzſibumuhna

tu: Lugduni, Familia Olivaria, a ud Arverne: no

lóili, quæ &f Francia' Cancel/aria; edit (6). Mais,

on vient de voir, qu'Amclot dc la Houſſaie a ſuf

fiſamment prouvé le contraire par la ſimple ex

olition de la différence des Armoiries des deux

amillcs.

( C' ) Il emporta la Cbaire de Profeſſeur en Droit

dam PUnizierſití de Boulogne ſur tou: ſe; Comp(

titeurt.] Jean Antoine Bumaldus, ou, pour mieux

dire , Ovidius Montalbailus , caché ſous ce faux

nom, s'est contenté de dire cn deux mots , SE

RAPHINUS OLlVARlUS RAZALlUS ſ7.

U. D. Bononienſit, . . . . in Collrgium Judicum

Ciwilium Ci-vitali: Bononienſi: eooptatur est , net

non in Archi-Gymnaſio Bononienſi Legum Pra'

Lector (7): &t c'est auſii ce qu'a ſimplement co

pié ou traduit Pellegrino-Antonio Orlandi en ces

termes, SERAFINO OLIVAR] . . . . .fu di

LL. Daltore , e . . ottenne Pub/ita Lettura e

Luago ne] Calle-gin dei Giudici , e nel Canonieo, e

nel Civile (8(. Mais , Janus Nicius Erythræus,

ou autrement &t plus naturellement Giovanni Vit

torio de' Roffi , entre dans un plus grand détail,

6L nous apprend qu'Olivier n'obtint point cette

Chaire ſans beaucoup de difficulté, non plus que

ſans beaucoup d'honneur. Puer, dit-il donc, re~

prenant les choſes dès les premieres Etudes d'Oli

vier , Turnani , Jamin' [Zaza/ii , Bomnienfix, ejur

Vitriei , diligentia , Gratis ar Latini: Litteri: e/Z

inſlitutur e regie, ab eoque, cum nondum ex epbe

bi: exreſſi et , juſſur 'venire Bonaniam , ut al: ea

ferunda Studiorum filaire, prieſlarztiſſimo Puer in

geuio C9, flagranti studio , reliquat liberal” Diſë'i—

plina; acciperrt; uibur arripiendir, ac enitu: Pot

ſidendit, tanta uſa: est teleritate, ut [fnum etiam

industrie doctrine ue anteteſſerit. Cuju: rei pe

riculum factum eſí in eo, quad cum :Yuri: Cia-iii:

dorendi Muneri in demortui Dactarit [atumtiendu: effet alter, a: plu": tum Civet tum aliaſi

rum Civitutum docti Vin', EF .ſtate proorcti, cum

petitum .Lacum aceeſſîffm, :ste , ſour, extcrnur,

O 2. ado

l.

[ç] Amelot

ſur l-s Ler

rres du Car

dinal d'OS

ſat, To”.

Il, pax.

14°.

ſo] Sam

marllnno

turn Gallia

Chriſliana,

To”. III.
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di Biblloth.

Bononienñ

ſis, pas.

a”.

[a] Orlan

di Norizia K

de gli Seri:

tori Bolo

gneſi , pas.

24-6.
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(n) Bumal

dus, pdg.
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2.46.
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lhrazus ,
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23:.

(y) Jani

Nteii Ery
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Litrcris
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ca l, pdg.

14s E9- 14s.

ñ demptioni: Human-e

aggrégé au Collège des Juges Civils (n): mais, il ne resta néanmoins là que deux ans,

6C ſe tranſport-a à Rome (o). A peine y fut il arrivé,

voir 8c de l'a capacité , Padmit comme Auditeur de Rote

que Pic IV, charmé de ſon \ça

pour la France en [ſ64, mal

gré les plus fortes oppoſitions (D) : Poste, qu’il remplit très honorablcment pendant le

long eſpace de 39 a 40 ans (p) (E). Ce fut dans cet intervalle , que Grégoire XIII.

l'envo'1a Nonce en France

dier aux diſſenſions domestiques :

pour féliciter le Duc d'Anjou, depuis Henri III, Roi de cet

Etat, ſur ſon Election à la Couronne de Pologne; 8c Sixte V, pour tâcher d'y

Nonciatures, dont il s’acquitta ſelon leur gré çq).

î I

reme

Pour 1e récompenſer de ſes divers travaux , Clément VIII ,’ qui avoit été ſon Collegue

adoleſcent (Dix enim jrwenilibu: i” genit- Primer

lauugiui: 'vzstigia apparebanh) Competitorer Umm-r

ſuperflu: , no” majarum eommendatnme , no” gratin,

m” retio, ſed iugeuii , ſed doctrinæ, ſed eruditio

ni: Lude; i” qua cete-ri: , multum ipſum ;ſtate

autecedeutilzut , _ſuperior balrebatur (9). George

_Joſeph Eggs, Chanoine &t Conſervateur de la

Collégiale de St. Martin àRhinſeld, Auteur d,l1'…

ne' très ample Bibliographie des cardinaux, intitu

lée Pur-para docta, ſeu Vitre, Leg-ariane!, Re: ge:

tæ, Olóitur, Gt. S. R. E. Cardimlium, qui Inge"

nio, Doctrina, Eruditiorre , Scriptir, Lil/ri! editir,

C5” Elucubrationibu: uibuteumque, ab mma Re

XL uique acl nostrum Æta

tcm pra* cæterir Orbi Cbristiano inc/arriere; deſum ~

ta ex Alphonſe] Ciuconia, Andrea Victorello , u

'gzi/iino Oldomo, aliirque; ôt imprimée zi lllimicb,

chez. Remy, en I714, E3' 172.9, en 4l/olumet, i”

_fi/lio : a tranſcrit cela mot pour mot, attribuant,

je ne ſai pourquoi, ces derniers mots, depuis Non

Majorur”, à Oldoïni, qu'il ne nomme point, con

tre ſa coutume, parmi ſes témoins à la fin de ſon

Article. Par occaſion, je remarquerai, qu’il a eu

très grande raiſon d'avertir dans ſon titre , qu'il

avoit tiré ſon Recueil de Ciacoriiu: , Victorel/u: ,

Ûldoiuur , 6re. ; car , ce n'en est en effet le plus

ſouvent qu'une ſimple Compilation fort ſéche, &

destituée de cette Critique judicieuſe, ni fait tout

le prix des bons Bibliothécaires. ]’ajo terai, qu'il

met aſſez mal-_à-propos à la tête de chacun de

ſes Articles, non la date de Piîlection de chaque

Cardinal comme il l'auroit dû, mais celle de l'E

lection du Pape auquel ils ſont redevables de leur

élévation; ce qui est très propt à jetter dans

l'erreur. '

(D) II fut ail-vdi: par Pie [V, comme Auditeur

de Rote , e” !ſ64 , malgre( le; plu; forte: oppoſi

tions.] C'est ce qu'cxplique fort nettement l'illus—

tre 6c non jamais aſſez louable Cardinal d’Oſſat

- p dans ſa LXVII. Lettre à Henri IV, en date du

16. de Juin 15-96. ,, Pour le regard de Mr. Sé

,, raphin," dit-il à ce Prince , ,, le Pape ne me

,, parla point d'aucune oppoſition u’il eut, com

,, me avoit fait Mr. le Cardinal olet; dt, uoi

,, qu'il yeut, ce ne pourroit être grand choſe. ar,

,, lorsqu'il voulut être Auditeur de Rote , il eut

,, des Concurrens 6c Compétiteurs en cet Office,

,, qui lui oppoſérent tout ce qu'ils purent pour

,, l'en faire débouter, 6c être préférez à lui: 6c

,, néanmoins il ſurmonta toutes difficultcz, enco

,, re qu'il fût alors nouveau ici, 6c ſans aucun

,, appui; 6c a depuis éxercé cet état, trente <5( tant.

,, d'années, à la Vue' des Papes ô( de toute cette

,, Cour (io)." Louïs Henri Chateigner de la

Roche-Pozai, Evêque de Poitiers, dans ſon No

menelator Cardirtalium, qui a!) arme Cbristi mille

ſime quippidm comme-mati ſunt &s'e- , imprimé à

Toulouſe ,' chez Dom. de la Caſe, e” lól4, E5'

pui: d' Poitiers, en 16r6, i” 4°, à qu'on prétend

qu'il n'av0it ſait que dans le deſſein de ſe procu

rer le Chapeau , qu’il n'obtint pourtant pas (Il);

Bumaldus, dans ſa Bibliotbem Bonouienſir; Oldo

'ini , dans ſon Atbenæum Romanum; & Orlandi,

dans ſes Scrittari Bologne/i ; indiquent ſimplement

cette nouvelle dignité de nôtre Séraphin Olivier:

mais, Janus Nicius Erythræus, plus attentif &plus

éxact, nous apprend à quel prix , ou avec quelle

peine, il l'obtint. Seclin” amp/iut Hem-io, dit-il,

potuit illum Bononia m eo Mur/ere (Proſeſſoris in

utroque Jure) occupation babe-re , pri-perdurer” ad

Urbem. quo ſua cum Vit-tut, ad Aulæ decu: , ad

Orbit Term' negoeia, . . . . . mamba-f; ubi miam

i” Romana Rota Sedem, 'zvetcrir Poſſeſſbri: interim

irtariem CJ” vacuum iuweuit , qua' alirui cx Jurit

eoufultit Gulli: dcbebatur : cujut bzmori: cum multi

effimt cupidi , atque cum petitum ſumma contentio

Poneretur

par

m' ſludioque contenait-rent, Pii V, (ou plûtôt IV,)

Poutificir maximi Juriicio ,~ fummaque C ara l IX,

Regis Galliæ Voluntzite factum est ut ceterit ante

(lz). Eg's dit ſeulement que Pie IV,

admirant la ſageſſe d livier, le choiſit 6C nomma

'pour cette Place (t3).

(E) Il a rempli le Porte Æ/Iuditeur trè: honorable

ment 39 à 40 ant.] C'eſt ce qu'on vient de voir

que 1e Cardinal d’Oſſat a-ſimplement inſinué ci-des

ſus à la fin de la Citation ( ro). Mais , voici un_

narré plus détaillé de la tnaniére dont il ſe gou

vernoit dans l'Administration de cet important Of

fice. ,, SERAPHlNUS OLIVARIUS , Lug

,, dunenſis, in circulari illo Judicum Romanorum

,, Conſeſſu, quem a Subſelliorumi, ut arbitror,

,, forma Rotam appellant, cognoſccndis cauſis præ

,, fuit. Quem Locum tanta cum di nitate, atque

,, opinione Doctrínæ , per annos qua aginta tcnuit,

,. ut Principatum jurisprudentíæ obtinere putaretur;

,, dt ad eutn , tanquam ad Pythium Apollinem,

,, cuncti Conſilium cxpetitum accurrerent , eſſet

,. que CJUS domus totius Oraculum Orbis: 6c mc

,, rito, non enim rudis return Omnium , ac Juris

,, Civilis imprimis, ut non nemo, ſed Omnium Dis

,, ciplinarum inllructu ornatuque ad cam Provin

,, ciam capeſſendam acccſſerat. Quo fiebat ut ejus

,, Ædes, non illullrium modo Patronorum Advo

,, catorumque , (ut ejus muneris ratio pollula

., bat,) multitudine celebrarentur, non modo Phi

,, loſophotum ac humaniſſimis ele antiffimisque Lit

',, teris eruditotum ſrequentia re undarent; verum

,, etiam Muſicorum concurſus fierent , quoties il

_,, le , prolatis rebus , _a ſiudiorum labore ad hanc

,, humaniſſimamque animi remiffionem deſcende

,, ret ( 14)." Eggs a non ſeulement adopte' & co

pié cela, mais même l'a amplifié & corrigé aſſez

heureuſe-mein. Par éxemple , au lieu de no” enim

rudi: Omnium rerum , il a mis no” enim, ut qui

dam , rerum Gmïiittïr] rudir; ce qui rend le ſens

plus net: dt il a exprimé ainſi la fin de ce paſſage,

Quo fiebat ut ejur Æcles , no” il/ustrium modo Pa
tronorum Ãdtïomtorumque , ut ein: muneriſſt ratio

po/Zulabat, multitudiue relebrareutur; werum etiam
Tbeologorum , P/Jilojſiopborum , Hi/Zoriccrum, R175.

torum, Poétarum, aliorumque cruditorum fre uni

tia redundarcnt; quo! omnes, finitir docti: Col aqui

ir, 'vel E ulo humanu: excipielzdt, 'vel Muſica eo”

ceïttu a ubore Studiorum recreabut; nam, Muſic-e

Pcritu; E9” amant , quotienuuquc negoeii: voeux”
effet, ad illam dti/rem amſimi remiſſiouem aójidiſſime

deſcendit-bat ( l ſ ). A tout cela revient aſſez bien ce

ue remarque Amelot de la Houſſaic , qu'il (toit

?ſomme de belle humeur, qu'il aimait la bonne-chê

re . dt qu'on ſe ſervit de ce panchant au plaiſir, pour

s'oppoſer à ſon avancement (16) : oppoſitions,

dont ſe plaignoit déjà dès 1587 le Marquis de Piſa

ny dans une de ſes Lettres à Henri Ill, du z. de

Novembre de cette année. C'e/Z une choſe de man-vai:

ëxem le, dit-il, de n'avoir, depui: 23 a” que Mr.

Se-'ra riſe-rt, jamai; rien fait pour lui . . . . . 0” lui a

ét! tout plein de Bt-'mſfiteſ auxquels il étoit trè! bien

fondé, E9', au moindre ſigne, que V. M. a voulu

faire a' ce qu'il ne zliſputritfi: Droit: , il u tout auſſi

tôt Laiſſel la Tête , Pour du tout obéir à ſa Rom/e 'vo

Iouie'. C'étoit en effet la diſpoſition d'eſprit, dans

laquelle étoit, 6c fut toujours Olivier; 6c en voici

une nouvelle preuve, qui lui fait trop d'honneur, de

en même tems à ſion intime Ami d’()íſat, pour ne.

la pas emploïer ici. ,, La Nouvelle 'de la Vacance

,, de l'Abba~i~e de St. Nicolas des Prez , Diocéſe de

,, Verdun," dit donc ce dernier à Henri IV, dans

une Lettre du 19. de janvier H97, ,, étant arrivée

,, à nôtre Saint Père, Sa Sainteté l'a donnée à Mr.

,, Séraññn, qui en fit expédier les Bulles, à envoia

,, Procuration ſur les Lieux, pour en Faire prendre

,, Poſſeſſion: 6E diſoít-on alors , que cette 4gb

” ale
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parmi les Auditeurs de Rote, 8C qui rendoit exactement justice à ſes talens 8C à ſon méri

'les apres l’avoir en vain nomme a l’Abbaie de S. Nicolas des Prez, 'Diocéſc de Verdun,

que le Roi avoit donnée en !ſ96 à l’Abba~i'e de Redon en Bretagne, 8c en \ſ99 àd’Os~

lat (r) ,- 8C avoir inutilement eſſaïé par trois fois de le placer dans le Collège des Car

dinaux (r), le fit en i602. Patriarche d'Alexandrie, 8C enfin Cardinal du Titre de St. Sol

(F), à qui il avoit rendu de

"valor in Laura, le 9. de Juin i604, tant par ſa propre bienveillance , que par la récom

-mandation de Henri IV, grands 5c importans ſervices pen

dant le cours de ſon Auditoriat (t) (G). Le Cardinal d’Oſſat lui avoit reſigné ſon E

vêché de Rennes, dont il ne prit pourtant point poſſcffion (H).

',, baïe étoit ès Terres de Mr. de Lorraine; qui fut

,, cauſe, que je n’y fis autre choſe. Depuis, . . .

,, je reçus le Brevet, par lequel il a pluà V. M.

,, me donner la dite Abbaïe; 5c les Lettres de No

,, mination, par lcsquelles V. M. me nommoit au

,, Pape: ce que je tiens à très grande ſaveur &hon

,, neur, 8e m’en ſens de plus cn plus obligé à vous

,, rendre toute ina vÎe le très humble & très fidèle

,, ſervice que d'ailleurs 'je vous dois , 6c vous en

,, rends graces très huinbles de toute mon affection.

,, Vous lupliant néanmoins en toute humilité de

,, prendre en bonne part, que je n’en faſſe autre

',, pourſuite, & que j’ei1 laiſſe jouir paiſiblement le

,, dit Sieur Séraſin, 'pour pluſieurs conſidérations,

,, qui même concernent vôtre lervice. Prémiére

,, ment, le dit Sieur Sérafin eſt François, natif de

,, Lion, éminent en vertu & doctrine, dt en zéle

-,, au ſervice de V. M., & au bien de la France.

,, ll y a trente-trois ans , qu'il est Auditeur de Ro

,, re,—ſans avoir reçu aucun bien de nos Rois , com

,, bien que *tous les Auditeurs Eſpagnols aïent été

,, par leurs Rois éxaltez à de grandes dîgnitez, a

,, près avoir ſervi quelque tems en la dire. Rote.
,, Ains, vclepluſieurs Bénéfices, que les Papes ont

,, donnez au dit Sieur Séraiin, en France, il ne luí

,, en est demeuré jamais pas un, aïant toujours été

,, empeche par ceux qui les avoient obtenu par de

,, là , quelque recommandation qu'il ait eu des Pro

,, recteurs är Ambaſſadeurs de France réſidans en

,, cette Cour; comme encore dernierement en

,, ?Abbaïe de Redon en Bœtagne, que le Pape lui

,, avoit donnée. D’ailleurs , nous ſommes lui 6c'

,, moi bons Amis enſemble: &t comme il ne feroit

,, beau Voir, que par de-là on ſit comme profes

,, ſion de ne lui laiſſer rien de ce que les Papes lui

., donnent, auffi ai- je estimé à prélent ètre choſe

,, digne de l'avis que j’ai autrefois , en telles occa—

,, ſions, donné à écrit par de-là en ſa faveur, de

,, trouver bon moi-même en ma propre perſonne

,, ce que je conſeillois pour le regard d'autres; 6c

,, ce d’autant plus , que le dit Sieur Sérafin , ne

,, voulant contrevenir à aucune de vos volontez,

,, m’a offert de ſe départir de la dite Abbaïe, 6E re

,, quis de m’en faire pourvoir (i7)." Quelque

belle 6E admirable que ſoit dans toute ſon étendue' la

Négociation de l'illustre Cardinal d’Oſſat pour la

droiture Bt Péquité, peut-être n’y a~t-il pas une

de ſes Lettre: qui lui ſalle autant d'honneur que cel—

le -- là , vû ſon bon- cœur & ſa généroſité.

(F) Il fnt fait Cardinal en i604 , par la bien-d

oci/lance de Clement VIII, E9” ſi la recommandation

de Henri IV.] C'eſt ce dont conviennent tous les

Italiens par rapport au Pape, (St les François par rap

port au Roi. La Roche~Poſay, du Sauſſay, Bu

maldus, Oldoïni, Eggs, Orlandi, Moreri, ne s'en

expliquent qu’en deux mots : mais le Cardinal

d’Oſſat, le Cardinal Bentivoglio , Gt Janus Nicius

Erythræus, en parlent plus au long, 6c n’ont point

oublié les difficultés qu’on eut à combattre, &r à

ſurmonter les oppoſitions de ſes ennemis. ,, Quant

,, à Mr. Sérafin,” dit le premier, ,, il avoit tant

,, &oppoſitions , que - le Pape ne le pouvoir faire

,, Cardinal, dont ſa Sainteté même étoir marric, 6c

,, Mr. le Cardinal Aldobrandin, dt lui-mème Car

,, dinal Toleto qui parloir, & diſoit avoir fait pour

,, le dit Sr. Séraſin plus que pour nul autre Hom

,, me du monde; que les Eſpa nols vouloient l'ex

,, clure, & ſeroient bien aiſes e ſon excluſion. . . .

,, Quant à Mr. Séraphinf' le Pape ine dit, qu'il -

,, l’aimoit tendrement , dt étoit plus marri de ne

,, Pavoir pû faire Cardinal, que Mr. Sérafin mê

,, me; ue le dit Sr. Séraphin ne fût point paſſé

,, pour rançois, y aïant du ſang Italien mélépar

,, mi le ſien; . . . . “de façon qu’en faiſant Car

,, dinal le dit Sieur Séraſin , on n'eut point montré

,~, tenir tant de compte de la Nobleſſe Françoi

Enfin ,

,, ſe . . . . . . (i8).” In Rota, dlt le ſecond ,

pag. lzo , era Serafino amiciffimo del Papa , men

trc erano stali Colltgbi l’nno c l’a/tro. Unde la

ç Cort: bat/eva trcdnto , (Fel Popa foſſe per bonorar

lo della Porpora. Mſi, 0 ſia cb’il Principato muti

i ſen/ini come multa la conditione; o foſſe ſlato er

atrc Cagioni Particolari; Scraflno mai non era ato

prornoſſo. Kiſolvc nondimeno il Papa di farm ſequir

l'effet” , e 'vi/i diſpoſe frime: con honorer óërzzjino

d'anti dignita Patriarca le; Es) poi , agginntiſí an

cora gli Ufficii de] Ré di Francia , lo creo Cardinale

nel/'nltima Promotionc de' diciotte : & il en fut iné

ine Ieprëmicr, ajoûte Scaliger au mot SEÏAPIHN

de ſes Scaligerana; particularité , que n’obſerveiit

point les autres. Ter :nm, dit l-e dernier, Glenn-nr

VIII, qui mrc/to! :idem annor Colle-ga in eodem mn

nere (Auditoris Rotæ) fuerat , ad Sacra- honorer

Parpuræ :ſi comm” attrabere ; ſed toticlem r-iciólz:

est Perfecutionibnr nornmdam inbibitn: , quibur e

medio ſido/ati: , ni il fait illi prix” , qfmm nt id,

7x04' ſæpitt: cogita-trerat , perficcret; alone, ſnmma

Omnium Hominnm grant/ation” anna: nntnm !mum

U 'ſeptnaginta , in Cardtnalinm Ûrdinem cooptazrit

.( 19). Mr. de Thou, ſans S’arréier à ces oppoſi

tions ôt perſécutions, S’étoit contenté de dire SE

RAPHINUS OLlVARlUS; .. . . . . Roma*

in Collcginm Cardinalinm cooptatt” , ita ut

cnm bybrida inter Italo: ccnjeretnr, cooptationi ſua'

gratiam tam Italia- qnam Gallia' debout. Certe Pon

tiſèx .hoc Regis Cbriſiianiſſtmi commcndationi tribn~

tam credi 'z/olnit, quad ille a/ioqai longa 'vita hono

rifice in illa \lala cracta, EF proprio winnie, abun

de meruerat ( 20 i)

(G) Il a rend# de grand: ſèrvicc: ri Henri IV,

pendant le conr: de ſon Aaditoriat.] (Pest ce qu’on

peut voir en vingt endroits des Lettres du Cardinal

d’()ſſat, qui ne manque jamais de les repréſenter

vivement à la Cour. Un des principaux concei ne

ſes ſoins pour obtenir du Pape l’AbſolutiOn du Roi;

à voici deux traits fort ſinguliers de ſon zêle ar

dcnt à cet égard, & qui prouvent bien, comme le

dit Amelot de la Houflaie , Tom. I, pag. 316,

qn’il étoitaaffi courageux qu’/Moiſe. Un Homme

moins ferme n’auroit ôſé les hazarder. Clément

.Vlll , encore fort prévenu contre Henri lV, ne

vouloit point recevoir la Lettre que lui envoïoit ce

Prince ar la Clielle; ô( ſur ce qn’il en dit à l'Au

diteur livier , celui-ci lui répondit ſort plaiſam—

ment: Pour moi, St. Père, j’e’toir Pape, jc ne

ferait par comme vôtre Saintetd; car, je donnerait

Audience au Diable même, ſi ſavoir lien de pon-voir

eſpérer fa converſion. Cela mit le Pape de ſi bonne

humeur, qu’ai~ant écouté tranquillement toutes les

raiſons de ce Prélat; cet Envoie fut admis & la

Lettre laiſſée ſur la Table du Pape (21 ). Le mê

me Pape demandant un jour au même Auditeur ce

qu’on diſoit de lui dans Rome, On dit tout haut,

répondit Olivier, que Clément VII a perdu l'An

lctcrrc pour ?être trop bríte-'oſſexcommunier Henri

Ill, f5' ,que Clíment VIII crdra la France pour

avoir trop dtffeir! Æabſbndre cnri. IV, (2.2). Tout

'cela produiſit ſon effet; ôr l’Abſoliition, qui auroit

probablement encore traine long-tems , fut enfin

accordée, au grand contentement de Henri IV.

(H) Le Cardinal Æoſſht lai avoit rlflgn! ſon

Ez/!cbl de Rennes . . . . . . dont il ne prit point

Poſſcſſioænl ,, Tout auſſ—tôt,” dit ce Cardinal

dans une ettre au Roi du 9. Mai i600, ,,que les

,, Lettres de mo Nomination à l'E-verb( de Bo :nx

,, en ſeront portées par deça, je réſignerai l' vé

ché de Rennes à Mr. Sérafin du bien duquel je

,, ne ſuis moins aiſe que du mien (23 ).” Amelot

de 1a Houſſaie croit avoir découvert pourquoi Oli

D,

(t) Rupipſh

zzus, pa .

no. Ol o

ini, png.

600. Bu

malduz,

pdg. z”.

Orlandi n

pas. ul.

Amelot de

la Houflïiï.

Remarque]

ſur les Let

tres du Car

din. d'oiſe!,

To”. V,

pas. U9.

(il) L)

-lmt , pdg.

Il! p '4' o

14:, &r'

(i9) Ery

thurus ,

Pinata-The

ca l, pdg.

146.

( to) Tliua

nus , Hilla

ria: Libro

CXXXI,

pdg. H17.

Arlflï i604

Danr la
Cflnlinnflnſio

Bellarmini

de Scripto

ribus Ec

cleſ doi-nl:

par Andre'

du Sauſſay,

on le dit

a - 17!ltèîcigrdinail

dé] i595,

mai*: fest une

erreur. Le

Duchar M

fait \me

tou” ſem

blable da”

une dRemar

u( o à ci
îlc ct -jdrſſſiſiul

Remarque

( A l D "ï

diſant que

Sera pliin

avoir été

fait Cardi

nal en i S96.

C'est ſc

!rompſr de

8 à 9 Mir.

(ai) Ame
lot lſiur les

Lettres du

Cardinal

d’Oſſ.tt,

To”. [I,

pas. 76.

(zz) Lâ

ñlnz, Turn.”

I pa .

31,6 é 44°.

(u) Let-‘

tres du Car

din.d’Offll’.

vier ne prit point poſſeſſion de cet Evéché. 1] r: To”. I”,

l: :renvoit peut-étre Pa: aſſez conſidérable dit-il, 54$*

O3
P010*

OI
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[v] Rupi

pozzus ,

pdg. l”.

Oldoini ,

a . 600.

ëriandi ,

ag. 1.46.

S85 r PaS

232. More

Ii , au no:

Olivier ,

où il ne le

fait âge' que

de 71. ([713.

Andre' du

Sauflay ,

Conrin.

Bell. de

Scripror.

lccleſ. pag.

76, m” eEr~

le mort ſous

Clement

VIII. :-on

de: Ala”

1605, au lim

de la meure

ſo” Par-IV.

l” 16°9

[24] Ame~

lot ſur les

Lettres du

Cardinal

d'OGM,

To”. III,

png. 3S0.

[U] cmt!

Lettres,

Tou. Il,

PaS* 75)

76.

[26] Là

niéme, pag.

119, no.

[17] L”

même , pag.

145 r '46'

Ajoutez

ſur~ tout

l'E/age du

page: ;$1 ,

Üèuív.

[28] Thu-f

nus , Histo

ric, Libr.”

LV”, pag.

96x. ,ï Libr.

CXXXI,

pag. 1H7.

ſ29] Lîpſii

Epillola:

.YXXHI,

b' LXV.

Cenruric V

niſcelíarzel ,

ï . 9K0 ,

P651009.

Enfin, chargé d'ans 8c dc ſatigucs, il mourut à Rome ,_ le 7. Mars ſelon Orlandi , le

9. Mars ſelon Mrs. de Ste. Marthe , le 9. ou to. Mars ſelon Moreri , le r0. Mars ſc
lon Eggs , le 9. ou to. Mai ſelon Oldoſiini, mais certainement ſelon tous en 1609, âgé

de 7j' ans ſelon Eggs; 8C il ſut enterré chez les Minimes de la Trinité du Mont:

Pincio ( 'v ).

C’e'toit un Homme de très grand merite , 8C d'un ſort estimable Caractère , dont le

Cardinal d’Oſſat, le Marquis de Piſany, Juste Lipſe, 1c Préſident de Thou, Jean du Bois

0U.

Eggs, 8C probablement divers autres, ont ſait de justes Eloges (1).

Joannes à Bolco , le Cardinal Bentivoglio, Janus Nicius Erythræus , George Joſeph

En effet , on ſait:

qu’il étoit verſé en divers genres de Littérature , mais particulièrement en Droit tant

Civil qu’Eccléſiastique , dont on le rcgardoit comme l'Oracle , la Lumiére , 8c le Pha

re , comme l'a prétendu Guillaume Blanc , Jurrsconſulte d'Albi , dans cette Anagramme

de ſon nom :

SERAPHINUS"OLIVARIUS,

Lana , ſea Pharos Yuri: (x).

C'est aux Collégues de cet Auteur à décider ſi cet Eloge est bien fondé, 8C ſi les

Ecrits de Scraphin Olivier y répondent exactement.

ci-deſſous la Notice (K).

pour y aller reyider. Il le rlſigne donc en I602. ei

Franpoir Lacbiver, Breton, du Diocéſe de Treguier,

Conjeſſeur de ceux de ſa Nation à Rome (2.4 ).

André du Sauſſay , ou du moins l'Auteur de la Ta

ble dc ſa Continuatio Libri de Scriptoribur Eccleſiar

ticir per Cardin/em Bellarminum , fait de nôtre

Séraphin Olivier un Archevêque de Lion, fondé

probablement ſur ce que le mot Lugdunenfi: ſuit or

dinairement ceux de SERAPH rNUS OLIVA

R r U S chez la plûpart des Ecrivains qui en parlent.

Mais, c'est une erreur.

( I) Dive” Homme: illustre: en ont fait de juste:

Eloges.] Outre ceux qu'on en a vû ci-deſſus par

occaſion dans les Remarques précédentes, voici

comment s'exprime à ſon ſujet le Cardinal d’Oſſat.

Mr. Sërafin . . . . . est de tel mdrite que 'your ſa

vez, E5' affectionne' au ſer-vice du Roi, E5' au bien

de la France, autant u'il est poſſible, en aient fait

profeſſion au tem: le p ur difficile C5' dan creux . .. . .

Il e/lſin uliëlrement aime' E5' estimé de A. S.; b' de

tou] le; Zen: de cette Cour. Il” demeurant tri; mo

deste . . . . . . pour un Perſonnagefl qualifie' E5'

qui a tant merite' (ZF ). Mr. Se-'rafln Doyen dc la

.Rate, y aiantſeroi le S. Sie-'ge par l’eſ ace de 30 E3'

tant ;l'amie/er , d'ailleurs de vertu E5? ara/eur !mi

nente, EFF. (2.6). Ilest de _ſat/air éminent, f3' de

grande vertu b' valeur, f5' a experience de cette

Cour, b' moien d'y ſervir V. M. E5' ſa patrie .. . . .

Tou; le: plurſager E9' le: meilleur: diſent, . . . . .

qu'en ca!, n'a 'vitre Requete, il ne frit fait Car

dinal, V. . le doit retirer d'ici, E9' rappeller pré:

deſoi, . . . . . en Pbonorant . . . . . ſelon qu'elle

l'en ju eroit digne , comme à la *verité il l'E/l (2.7L'illul re Mr. de Thou n'en parle pas moins avan

tageuſement. Seraphinar Oli-Daria: , dit-il , vir

candore E5' amœnitate ingenii _rara Doctrina excul

ti pra-stan: , . . . . litterii b" morum candore cam

aaci: com nrandur (2.8) ; ce qu'il confirme par

ſes autres loges déjà emploïés ciñ-dcſſus. Illon/z'

gnar Serafino, Decano, dit le Chevallier Giovanni

Delfino dans ſa Relation de Rome , Pre/oto ê di

Dottrina e di prudenza; e, per lang-a prattica, te

nuto de' migliori Huomini cbe ſiano nel llſondo, ma

poco fortunato. Dans deux Lettres de Juste Lipſe,

on le voit loué cn ees termes: Tua -Uiriar ED' pru

dentia in illo Orbit T/Jeatro nota EF prædiratah . . .

probitaiem b" modestiam addo, ſine qui/zur bill non

feu-rim ant pili aſia . . . . . Vota noſira b' bana

rum Dem audiî/it, E9' ad dignitatem (Car-dinaliti

nm) eoexit, qua: 'Uirtati/zur C9' meritir tai: jam diu

deóebotur . . . Add” notitia 'Uirtutum tuarum

factum; qua: , cum tam onu/ta: babe-ar , fleri no”

Hte/l qmn E3' in aliir amer (29 Le Cardinal

*ntivoglio s'étend un peu plus dans ſes ſiſdmoirer,

en cette ſorte: Non bam-va la Rota gran Tempo in

nanzi, /Ûaouto Prelato Piu coſpicuo di Sera-fino.

Non le nolíilita-z/a gran ſatto il ſangue, ma tanto la

Dottrina ed’ogn’altra più riguardeoole erudizione i”

materia di Lctterc, cbr-non pote-Ua eſſere mnggiare

il merito dcllaſaa 'zrirtù , ne maggiore Popinione in

ſieme, che gliene foſſe do-vuto ogm' più releÛ-ato pre

(luoi qu'il en ſoit, j'en mettrai

Ses

mio. Janus Nîcius Erythræus, déjà cité ci-deſſus

plus d'une ſois, confir1ne bien tout cela en ces

mots: Inge-nie, Doctrina, Prudentia, omuibu: Æ

qua/ibm fai: longe mir/tunique præſtitit; ac, prop—

ter bar cauſa: , me puero atque etiam adoleſcente,

tantopùre qfferebatur, ut Seraphini t-ox, non Homi

nir certi nomen , ſed Jurixprudentic Vocabulum

eſſe aïideretar. Quant ille laudem; no” mediocrióur

ac wulgaribar, ſed exquiſitir otque reconditir, viſſe-

cutur e/Z litreri: ( 30). Eggs !l'a guéres fait que co

píer par-ci par-là ce dernier Auteur. Mais , pour

voir ſes louanges dans toute leur étendue' , il ſau

droit voir l'E/age funèbre, que lui a dreſſé un Home

me que ſa juſie réconnoiſſance portoíc indiſpenſable

ment à lui rendre ,ce légitime 6c dernier devoir;

puisquc , l'adoptant dans ſa Famille , il lui avoit

accordé la ſaveur de porter ſon nom &ſes armes.

Cet Homme est le fameux Joanne] à Boſco , plus

connu ſous le nom d'Ath! du Bai: , 6c qui ſe dis

tingua ſi fort au commencement du XVII. Siècle

par ſon zèle ardent pour Henri lV , à par ſon

animoſité extrême contre les Jéſuites , qui la lui

firent païer bien cher (31). Cet Eloge , intitulé

Ûratio babita in exequiir Cardinalir Serapbini Oli

'varii , a été imprimée , non ſeulement ſi Rome ,

en [609 , in 4°. , mais encore à la tète des Déciſion;

de ce Cardinal , dont je vais parler.

( K ) Je donnerai ci - deſſu: la Notice de ſer

Ecrin.] La voici (32,) auſſi exacte qu'a pu me

permettre de la faire la~négligenee des Bibliothé

cairËs , plainte que JC me vois trop_ ſouvent obligé de

ré ter.Fl. Deciſion” Rota mille qaingentæ' ainſi que s'ex

prime Rupi-Poſæus, ou la Roche- boſay, in #tro

que Ju” , ajoûte Eggs , compoſées en I6”, dit

très fauſſement Kônig (33), l'Auteur , ou plû

tôt le Collecteur , étant mort dès 1609; ſimple~

ment rédigées vers Iſſy , dit tout auſſi fauſſement

Denis Simon ( 34) , puisqu'il est très certain qu'o

livier n' entra dans 1e Tribunal de la Rote qu'en

!ſ64 ; qua: Vitali: Amicur , post Autorir Oloitum

Ûſypir e-oalgaoit , dit Oldoini; 6e cela , en 1609 ,

aoûte encore mal D. Simon , puis que Giulio

ontatini , depuis Archevêque titulaire d'Ancyre ,

en indique enfin cette premiére Edition connue:

RA z A L r U S ( Olioariu: Serapbinur ) Deciſioner

Rota: Romance ; imprimée Rom-e , Iypir Camera ,

1614 , in folio z tomi (35) , ce qui est encore fort

imparfait , tant en ce qu'il ſemble avoir ignoré

u’O Li v I E R étoit le vrai nom de cet Auditeur de

ote devenu Cardinal , dt Razaliu: un ſimple nom

d'adoption , qu'en ce qu'il n’exprime nullement ce

lui de l'Editeur , Ami de l'Auteur. Je ne lui op

poſe_ point en particulier ſon RAZ A Liu s Deci

ſioner ; parce que cette eſpece de Solécisme règne ,

entre autres défauts notables , dans toute l'étendue

de ſon Catalog” (Alphabeticus) Bibliotbec-e Car

dinalir Joſeph Imperialir , imprimé a' Rome , cbr-z

Gonzaga, en x7” , in folio : Catalogue, dont

on a beaucoup trop vanté l'exactitude 8c le mé

rite.

Pour

[x] Egg!!

pag. 139.

[Je] Ery
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Ses Contemporains en parlant de lui, ſoit de vive voix , ſoit. par écrit, ne le nom

(7) Voie:

l” Epirrcs

à scaligcr ,

ï . '63 ï

Qi, oh l'on

.arg-ie Pou'

inpriner à

Roue le(

ê) eng/ur”

n Cardinal

rl’0ſſat.

scailigex-ÎIÎ?l z

Perroniana a

ót Th ² . tu ,~,l;nrslér;phin; Ô- IH Lettres du Cardinal d'oſſat , a la Table.

(z) A, Mirai Bibliothee. Ecclcſraſiic. pdg. 27x. (r 2er.

rement , le Cardinal Oli-vier t y ).

lui.

mal- à-propos deux différens Auteurs.

Pour ſuppléer donc à tout cela , voici comment

je dreſſerois ce Titre:

SERAPHrNr OLlVARll Razalii Deciſion”

aureæ s. Rqt-e Romana- mille uingenta' , pofl Edi

tionem Romanam Laurentil [zita/ir .Editio nova ,

multi: in Lori: aucta CF emendata. Colonie , apud

Antonium Hieratum , 1614, in folio. Iterum cum

\Innotationióus 'l' H E o D o R 1 R U BE r. Franco

furti , apud Paltheniutn , 161;, in folio. Iterum ,

Francofurri , [661 , in folio. Voilà ce que j'ai pu

recueillir le moins mal de divers Bibliothécaires tant

généraux , que de Droit en particulier. Lntre ces

derniers , Struvius ne connoit pas même , ni Oli

vier, ni ſon Ouvrage, ni ſon Editeur, ni ſon Com

mentateur , quoiqu'il nous promerte une Bibliotbeca

_ſelecta , itemque ſe/ectiſſima Juris.

Le Cardinal Bentivoglio , bon juge en ces matie

res , a fait un ſi bel Eloge de ces Ddci/iont , que

j’aurois très grand tort de ne le point ajoûter ici.

Sono filmoje particolarmente , dit-il , le ſue Deck'

ſioni , e portano tanto Vantaggioſapra l’altre in tutti

i comm-uni fori , come egli lo godeva ſopra gli aſtra

Auditori nel proprio ſuo Tribus-rale (36). bcaliger

nous a conſervé l'agréable récit que lui fit d'une

d'entre elles leur Auteur en ces termes. Parla

,, mentum Papæ vocatur Rota. Hujus etat-Conſi

,, liarius , qui nunc est Lardinalis , Vir bonus

,, Monfignor SER A F] N0 , qui dixit mihi : No:

,, laodie babuimur Litem jotojam. Impreffiterant

,, Locí Communes Philîppi Melanchtonis , l/enc

,, iii: , cum hoc titulo , per Meſſer Philippo di Ter

,, ra nova. Et il/í Loci Communes, mrffi Rar/Iam,

,, par annum integrum emebantur , C9* legebantur

,, cum magna app/auſſi : EF jam non amp/tu; repe

,, ricbantur, ita ut opportuerit iterum petere Vene

,, tiar. Tandem Franciſcanut quidam agnotiit Li

,, brum , 'cf dixit ſè- habcre eotdem LOCOS , Lu

,, tberano: eſſe Melanchtonis. Valeo-int mulélare

,, Yÿpqgrapbum , qui non legerat fortaſſe. [pſ1 eſt

,, remiſſum , b” exemplaria comble/Za E5' ſuppreſſa.

,, Ita lpectatun" conclut judicieuſement Scaliger,

,, non quid, ſed quis dicat. Ante annos triginta Pa

,, riſiis etiam cditæ ſunt Hora' \Mari-e Virgins), cum

,, aliquot no/lri: Orationibus , qua: Cal-vin” campo—

( 36 ) Bcnti

vog‘i0 , Me

marie.

ï Voïcz

fi-zeſſons

RH'. [A] 9

Artic. [I,

Nid-- r.

( b) _T'en

excepte fl!

avn-oíns la

Bibliotheea

Botanica

Jo. Franc.

seguicrii

imprint-le

la Haie ,

fruit de ſes Etudes ,

ci-deſſous une légerc Notice (A).

_ du 'Tbrcſor de Priíres, imprimé diverſes fois vers

moient que le Sieur Séíap/Ji” , ou le c'te-dmc! .Sefl-'ap/Jin; Ô; _jamais , ou du moins tres ra..

Pourquoi cela? i Sous la Minorité de Louïs XIV. ,

on diſoit bien de même , le Cardinal Antoine , en parlant du Cardinal Barberin , ré

fugié en France , 8C Archevêque de Reims;

cela: c'était pour le distinguer de ſon Frère François , Cardinal auffi — bien que

mais , il y avoit Raiſon valable pour

Aubert le Mire lui a donné , je ne ſai pourquoi, deux Articles (z) 3 ou en a fait

,, ſuit (37).” Scaliger veut apparemmentparler-là (37) Scali.

gcranorum ,

FJE- H1 t
la fin du XV l. Siècle , à le commencement du m

XVll., ſous le nom de . . . DE FERRIERES,

Cure' de St. Nicola-f de: Champ.: à Pari: , 6L repro

duit avec le changement du Tu ou Toi en Vous ,

& l'Approbation des Docteurs de Sorbonne , o' Pa

ri! , chez. Etienne Luca: , en I686 , in 12°- , peu

après la Révocation de l'Ed.'t de Nantes: Artificc

innocent , dont ne s'apperçurent que quelque tems

après les Catholiques , & qui confirme bien la judi

cieuſe obſervation de Scaliger. Ce Scavant , qui

ſe diſoit !e bon Ami du Seigneur Se-'rapbin , est ap

paremment le ſeul qui ait remarqué , qu'il parlait

fort librement du temp: de Pie IV. , &t qu’il a

'voit de: Sentiment de la RJ/zgion , par où je croi

rois facilement qu'il vonloit dite de la Rtÿbrm/e _

38 )_ Scall

ll. Reſponſionum deciſi-vorum Tomum unum. Ru* ëfflëffläïſiï"

pipozæus , Oldini , Orlandi , & Eggs.

Ill. Alia qua-dam , propediem , ut ab Hæredibur

accepi , efflagitantibur T pograpbir , in Lucem pro

ferenda, dit la Roche- oſay; que MGS. custodiun

tur apud diwerfo: , dit Oldoini ; ou quorum p/era

que , tum Rar/rie , tum alibi , Typi; mandata ſunt ,

dit Eggs , pag. 233.

IV. Si l'on s'en peut fier à André du Saustày ,

Ecrivain allez irlóxact 6c d'aſſez peu de réputation ,

dont j'ai déjà réfute ci— deſſus quelques inéxactitu

des , le Cardinal Olivier auroit encore fait d'autres

Ouvrages. Afin de ne lui en point impoler , je

tranſcrirai ſoigneuſement ſes propres termes. ,, Prin

,, cipatum Jurisprudcntiæ conſecutus est ," dit-il.

,, Hujus Scientiæ Theoremata" (entend-il pain-là

ſes Dmſione: & Reſponſioner , ou quelque nouvel

Ouvrage ?) ,, Libris conſcriplit , Septimumque De

,, cretalium edidit juſſu Clementis VIII. , cujus

,, Codicern excuſum Romæ Cardinalis de Mar

,, qucmont , Archiepiſcopus Lugdunenſis , Roma

,, redîens in Galliam attuliſſet, .. . . . . quem ego

,, post ejus obitum obtinui (39 ).” Voilà qui est

bien 'poſitif ; mais , deux ou trois bons témoins ſe

roient , à mon gré , fort néceſſaires pour le bien

prouver.

pdg.

(zo) Du

Sauſſiy Con

rinäzcllarm

de Scrip

tor Eccleſ.

P-Îc- 17S a

X76.

ORT LOF, ou ORTLOFF, de Baviere, Docteur en Médecine (a), proba.

blement au XV. Siècle , dont je donne d'autant plus volontiers ici ce court 8C maigre

Article , qu'il est abſolument inconnu , non ſeulement aux Bibliothécaires tant généraux

que particuliers , mais même à _tous ceux de Médecine 8C de Botanique , aux quels il

appartenoit plus particulièrement (b). Je ne ſaurois rien dire de poſitif, ni de ſon tems,

ni du lieu de ſa naiſſance &C de ſa mort , en un mot de ſon Histoire , non plus que du

ſi ce n’est qu'il est Traducteur Allemand d'un Ouvrage de Méde

'cine , GC Auteur d'un autre de Botanique en la même Langue (c), desquels je donnerai

I)ans

chez Nelulme , en 1740 , in 4. , ou j'ai fait .indiquer , Pd‘- 13:, d'apres mo” Spieilegíum vet. Sec. XV. Editionum , le Il. Oſſllſ-“llf du Il.

Article

( ‘ )

ae fannoneer-u' ci-deſſous.

oüz la Remarque [A] , Article Il, Nam. a.

( A ) Il est Traducteur , E5' Auteur , de deux

Ouvrage: Allenzand: , deſquels je donnerai une legere

Notice.] l. Le premier est intitulé Arte-Puel: ,

& a été imprimé premièrement a' Nuremberg , e/Jez

Antoine Kolourger , en 1477, in folio , avec cette

Souſcription : Nach Chri/Zi unſerr lilzen Herren ge

purt , al: man zalt taufent 'vier bundert undſiben und

I

Koäurger , Burger flrlb: , gedruclt worden :

C'est un in folio , qui ſe trouvoit dans la Bibliothe

ca_ Uffenbarliiana à Francfort. Il a depuis été ré

imprirné huit ans après dans le Recueil ſuivant,

dont il fait le premier Opuſcule.

II. Promptuarium Medicina, dat i/Z (Fo. C'est

une Collection de IV. Opuſcules Allemands, dont

ſibenzig jar , am Montag nach Mittervn/lcn , in de: je vais détailler les Tîtres , les Souſcriptions , 6c

beiligcn Romiſc/Jen Reich Stadt Nuremberg , diſſr

Arzney-Pucb , mit ſun-lent: fleifl , durch Antboni

les autres .circonstances propres à en procurer la

l Notice.

l! BOÆ
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| A” ſli

;Çc )de [il

Summa Ber

tholomina ,

imprimé! ä

- Paris , pe:

Martin

Crantz , _

Michel Fri

burget 1 &ï

Ulric Ge

ring , ln

:rai: Pre

mier! Impri

ïïenri le cel

” Ville, dan!

Nalidé ne

fait dba/Filed

nent que

deux , Mar

tin 5( Michel

Ultiques.

Voir: ſo”

Addition à

l'Histoire de

Louïs xl ,

png. ;lo Ô'

3 x t.

Dans la belle 8C très curieuſe Bibliographic des Ecrivains touchant les tnaladies véné

ricnnes , compoſée par Mr. JEAN ASTR Uc , Profeſſeur Roial en Medecine dans le

Collège Roïal de Paris , intitulée Index Chronologitus \luctorum

Luis Venez-eee Remediís ,

le

\ l

I. Bok der Arstedie , i” Dudeſcb glreſettet , _dans

la Préface duquel nôtre O R 'r L-OF reconnoit en

ces termes , qu’ il ell le Compilateur 8c le Tra

ducteur : Darumme ſa -wil ik , OR T OLF van

Beyerlande , en Doctor in der /bfledie , e” Arſie

díen Bok make” to Dude um alle” Arlledien lÎ-oken ,

de ik Latine ic gekant bebbe : ajoutant enſuite dans

le Corps de ?Ouvrage même , qu’entre les .Au-

teurs , dcsquels il a tiré_ les matériaux , les princi

paux ſont Meystere Galieni , Avicenne , Serapii ,

und andere Mejstere ; mais ſurtout Meyster 'Ypo

cras de bagbeſie \Ir/ie nude Meyster de je bebdre”

'Luart , aiſe em alle Meystere tha gbeoen. .e tous

ces Maîtres-là il n’y a que des Eittraits , .mais Pour

le Livre de Maître ISAAC , Fils adoptif de Salo

mon Roi dans l'Arabie , touchant l'uſage de l'eau.,

la meilleure des choſes que Dieu ait créées 3 dit

O R T L o F ; il l’a traduit tout entier , du Latin de_

CONSTANT… , Moine du Mont Cafiin, qui

l'avoir traduit du Grec ; 6l il ſe trouve dans ce

Promptuarium ſous le Tître de , *van-Meyfler 'Iſaac

Bake. Afin qu’0n puiſſe d'autant mieux juger du

ſlile, à même du genie de i1ÔtreTiaduct_eur_, Jetran

ſcrirai ici , en ſa propre Langue , ce qu’il dit , 6c de

ſes Originaux d’lSAAc &t de ÇONSTANTtN,

6c des motifs qui l'ont porté a faire ſa Traduction.

, Y SA A c , Koniiigk Salomonis Sone in Arabien,

’,, makede en Bok 'Unit Schediugbe de: l-Vaterr . dat

,, Ghot ne beters gheſchop. Dat vornam en Mey

,, (ler, de hcte CONSTANTXNUS , en Mon
,, nick van deine Berge Caflctin geheten , und broch

,, te dat uth Grekcſcher Tungen in_ Latin. ‘ Nu ,

ſo Wil ik Meyster 0 R TLOF , in den Nameu
”

_ _

,, des Hemmelſchen Vadets , dat Bok in Dudeſchc

,, Tungen bringen , utnme hulpe miner ſcie. Je

ne trouve point ce Traztó-'de ?Eauparmi les Ecrits

que les Bibliothécaíres dc Médecine attribuent à

Maître ISAAC , à moins que cc ne ſoit un des

cinq qu’ils diſent compoſenſes d: Dlœtt! univerſa

libu: E5” partieularíbu: Llbſl II, boc eſt , de ictur

ſalu/ni: Ratio” , CF Alimentorum_ Paru/tation; ,

Tractdtu: quínque. Je n’en vois point non plus la

Traduction Latine de C o N S T A N T i N au nombre

d ſ E 't .CLŒBOËIÆUÊ” de Nature der Krude. C’est pro

ptement un Traité des Plantes , Herbes , Simples ,

6re. , qu' il donne comme de ſa propre compoſi

tion , 6c qui finit par cette Souſcription en Vers

Latins :

Mille' guazíríageutir fimul octuagiuta retentit

I” quurto Chri/Yi' pra [aude Dei dent: isti ,

.Hoc 0px” Arte met' impreſſum Baribolomiri

Gotbu” , degemi-ſ &F i” urbe Lubeck reſiderttít;

Vers , qui ne ſont pas à beaucoup près auſſi cou

lans 6( polis que le Marbre de cet Imprimeur! com

me le dit agréablement Naudé , d'autres pareils em

ploïés en ſemblable occaſion (t ); mais , qui ne

laiſſent pourtant pas de nous déclarer ſuffiſamment,

que cet Opuſculc a étc' iinpritné à Lubeck, rbez

Barthelemi Gatbu” , e” 1484.

Huit ans après un de ſes Conſrères dela même

Ville fit imprimer un Livre d’à peu près même

Titre Boe/z der Krude Ur. , dont il ne nomme

point l'Auteur , ſe contentant d’inſinuer , qu’il Pa

ſcripſerunt , ab Ingreſſu Mor-bi , _ad aunum I740 ,

cinq derniers de ſes IX. Livres de Marois Venere” , imprimés

174.0 , e” 7. wall. in 4°. , je trouve pages 988.. &et un

0 R T I. o B , Olma- Silo/iut , Auteur d’une Dzsputatzo ſeu l l

ſ. de Septembre I684, 8C imprimce a Lezpſit, chez Gozzm , e” 1684 , m 4°.

cc-là un deſcendant , ou un Parent de_ nôtre O R. T L 0 F ?

plus , que , ſelon des Allemands que j'ai ,conſultez ,

les autres , 8C particulièrement le B. 8c l f'.

, qui de Lue Iſenereu , 'Del

8c qui fait les

JOHANNES FRIDERIcUs

Theſis de Sa/iwatiane , ſoutenue

Seroit

Cela ſe pourroit d’autanc

les Lettres S’cmploient les unes pour

\

voit fait extraire des meilleurs Auteurs par un Mé- —

decin qui avoit parcouru une Partie de l'Europe ,

de l'Aſie , ô( de l'Afrique , pour le perfectionner

Seroit-ce là nôtre ORTLOFF ? Quoi qu’il en

ſoit , 'cet Ouvrage, qu’0n regarde comme une Tra(

duction de Pflom” ou Ortur J'ai-irait": , intitulée

de plus de gbenotblic/Je Gbarde der Suntbeit , a été

imprimé à Luóerk , par Steffen Arader , en I492 ,

in folio : & Mr. Scelenius en a donné une Notice

curieuſe dans ſes Selecta Litteraría , pages 650 -

654. On peut Voir plus particulierement ce que

c'est , dans PHÎ/Ioire de l'Imprimerie, Section XI ,

Pag- F 3- .

3 Bolt ?Mn menmgerleje gebrande Weittere”, 'wo

me de brake” ſcbul to der Myuflbe” Sum/test, com

poſé , ou plûtôt tiré de divers autres Auteurs , pat

BARTHELEMI DE Bt-ÏNEWENT , Docteur

en Médecine , dont ne parlent pas plus les Biblio

thécaires de Médecine , que ceux du Roiaume de

Naples , qui ſont bien mention d'un Auteur de pa

reil nom (SC ſurnom , mais Jurisconſulte , 6c non

pas Médecin. Ce troiſieme Opuſculc finit par une

Souſcription pareille à la précédente, à la date près ,

dont elle est deſlituée. je ne laiflerai pourtant pas

de la tranſcrire ici.

Alte-rim ſuamví.- furdeiter excuſmt 0M

Perdix , Proficiut fraude doloſu nic/Iii] ,

Vivat imp; propriir , aliena Peter”. 01m1 illud

Paruerat G/Jotd” BartËw/omve tibi.

4. E7” gbud bewert Regime-Hte , dar made i” ie

'welib Mju/tbe mae/a _ſc-kar jj” der Pestilentie , finis

ſant par cette Souſcription : Hyr /nft em” Ende

dut Hetre Bock 'van der Pëflilentie” , gbemaket 'valu

deme 'ziorlutbteden Manue umle Doctor , g/ye/Jeten

VALASCUS VAN TARENTA , de! Kouim

gba-J 'van Fraukrike en Arste , unde 'war e n Toma*

me” Arste der Arſie”. On reconnoít-la le nom

un peu altéré de VALESCUS DE 'FARENTE ,

( z) , Premier Médecin de Charles Vl. Roi de

France , fort renommé de ſon tems , & dont on

peut voir les Ouvrages dans les trois principaux

Bibliothécaires de Médecine , Van der Linden ,

Mercklin , 6( Manger , qui ne donnent pourtant

point ce Traite' contre la Pe/fi/enre à V A L E S c U S

DE TARENTE , quoi u’ils Peuſſent pû remar

quer dans Gesner 6c ſes bbrévíateurs , qui ajoû

tent au Tître , U de E idemia. Peut-ètre n’ell

ce qu’un morceau détac é de ſon Phi/anim” , im

primé quantité de fois , tant ſeul, qu’avec les Ad

ditions 6c Expoſitions de divers Auteurs.

qu’il en ſoit, il ne devoít pas moins occupe

ce dans leurs Articles touchant ce Médecin , que

]’Epitome ipſíu: Operi: de Marois curamlir par Guía'.

Defidcrium , dont Manget a judicieuſement aug—

mente' le ſien.

Je n’oſerois aſſurer , que nôtre O R T L 0 F F

ſoit Traducteur des deux derniers de ces Articles

ou Opuſculcs , ainſi que des deux prémiers : me

contentant däajoûtcr , qu’il me paroit , qu’il eſt au

moins l'Editeur des quatre; que , comme on l'a

vû ci-deſſus par la Souſcription du II, leur Col~

lection à été certainement imprimée a' Lubeck , par
Bartbelemtſi Got/mu ou G/ootan, en i484 5 6E qu'elle

forme un aſſez bon Volume i” 4°.

à Paris , chez Cave-lier , e”

( ï ) LMI.

qIlPSAIHCKÏ-ï,

ITÛMPPZ PEI'

ee m”, an:

regarde n

MIIeUi-l

comme IM.

lie” ,ï Hair,

il est rer

raí” , u’il

(fait rd”

ſoir, 871i”

Montpellier ,

ve” i382.

OUCIU
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OUCIU

ſez plaiſante équivoque ,

propos fait Polonois , au lieu de François 8C Bourguignon (

(CAD DE) Dominicain 8c Ecrivain du XIV. Siècle , que , par une as

de très habiles 8c très cclébres Bibliothécaires ont ſort: mal- à

A). Il étoit Poëtc , 8C tra

duiſit en Vers François la conſolation Pbiloſopbique dc Boëce (B) 3 Traduction , que di

vers Ecrivains de nos jours attribuent , ce me ſemble , mal-à-propos à un autre

nicain du même tems , nommé Frère REGNAULT DE LOUENS (C) ,. autre

(A ) De trè: habile: &f trè: oe'le'bre: Bibliotbl

caire: , en ont fait un Polonoi: , au lien d'un Bour

gnignon.] On ne disconviendra point ſans doute de

ce que j'avance de l'habileté 8c de la célébrité de

ces Bibliothécaires , lorsque j'aurai ajoûté , que ce

ſont les Pères Quetif 8: Echard , les plus récens

Bibliographes des Ecrivains de leur Ordre de Saint

Dominique. F. GAD DE OUciU , diſent-ils,

Natione Polona: , naſlri: Nomenrlatoribn: bactenn:

ínoognítn: , !Joe eodom anna M. CCC. XXXVI. i”

Gal/ii; ngebat. Pari/io: forte de more Pro ratione

Provincia- ſnæ mrſſn: ad Gymnaſium San — Jambe

um , Lingnam Gallium, qua/em zum loqnelmntnr,

famili/Hem ſiln' ſerif; &t cela en conſéquence de ces

Vers qu'ils ont lus à la fin d'un Ouvrage qu'ils lui

attribuent :

Fnt cil Raman: à Ponloignie ,

Dont li Frère: ?est Pourloígnie ,

Qui le Roman: en Rime a mi:.

Dien gar: an Frère ſe: Ami: (l).

Or ce Ponloignie , ainſi abuſivement pris pour _la
Pologne , n'est autre choſe que Poligmſi , petite Vil

le ou Bourg , du Comté de Bourgogne ou_Fran

che-Comté , ſitué à 4 Lieuës au midi occidental

de Salins , ſur un petit Ruiſſeau ſans nom qui va ſe

perdre dans le Doux. Cette bévuë , est d'autant

plus ſurprenante de la part de ces deux habiles _Bi

blíoära hCS , qu'ils nïgnoroient point qu'ils avoient

une aiſon ou un Couvent de leur Ordre à Po

ligny, Damn: Poliniacenſi: , &l qu'ils en ſont_ eux

mêmes mention , tant dans leur Notioia Pro-imma

rum C9” Domorum Ordini: Prædicatornm , page I 1 ,

que ſous leur S T E P H A N U S PoLoNiAcr,

Tom. I , pag. 730 , qu'ils conjecturent très Judi

cieuſement avoir été de cette Maiſon de Poligny :

8c que le Religieux, dont il s'agit ici , fut auſſi de

cette même Maiſon , c'est ce dont ne permet pas

de douter Borel , qui , tant dans la Bilóliozbéqne on

Catalogne de: ancien: Poète: Franſoi: a dont il flaſh

fer-w' pour la compilation de ſon Tréſor de Rerlzer

cbr: CF Antiqnitez Gan/oiſe: U” Franſoſſe: , Signa

ture e iiij , que dans le corps de l'Ouvra e même ,

au mot Üerralfl!, où il cite ce Vers , e olerrain:

jour de May prenez , qu'on verra ci — deſſous un

peu altéré. Il ne le nomme point autrement que

le Moine de Poligny , Poêle , ignorant apparem

ment ſon nom. Et c'est ſans doute ce qu'il avoit

appris de Du Verdier , qui, aïant vu ce Boire de

Conſo/ation en manuſcrit dans la Librairie de la

Baſile en Forest , ô! n'a'i~anr pu decouvrir le nom

de l'Auteur , ſe contenta de Penregîter page i073.

ſous l'indication de Moine de P 0 I. i G N ir , 6C d'en

copïer ces ſix Vers de la fin :

,, L'An mil trois cens ſix avec trente,

,, Le Derrain jour de Mai prenez ,

,, Si ſçaurez quand à fin mener.

,, Fut ce Romant à Poligny.

” Donc le Frère est dc Poligny ,

,, Qui ce Romant en Rime a mis."

Ce qu'ils ajoûtent touchant le prétendu lieu de

Naiſſance de cet Auteur n'est pas moins ſingulier.

Qui: autem , diſent-ils , Loon: ille Ouciu dictn: ,

qua-ve in Poloniæ Provincia ſitu: , joli poſſm” do

tere Indígene (a). Pour moi, qui n'ai nulle rai

ſon de regarder ce mot comme un nom de Lieu ,

j'ai cru le devoir prendre pour un nom de Famil

le.; 6c c' est ce qui m'a déterminé à le placer

1C1.

T o M. Il.

Domi

Poëtc

égale

(B) Il !toit Poíte , E9, tradmſ/ít en Ver: Fran

ſoi: la conſolation Philoſophique de Boêce.] C'est

ce que nous apprennent les mêmes Bibliothécaire:

en ces termes : Quinqne Libro: Boëtii de Conſola

tione Philoſophiæ Rytlrmi: Gal/ici: reddioíit. Ext”

boe- Opn: Pariſii: in Colbert. [Bibliothecad Cod.

Mſ: 2260. folio med. memb. fbll. f4. comglectenr.

Titi-lu: : Cy commence Boëce de Conlolation.

Hir autem fini:

Se prennent fin, 8E ſont délivres

De Boëce tous les cinq Livres.

Se vous voulez le nom avoir,

Et la Religion ſavoir ,

Du Frère cui Dieux enclina

Cest petit Romans qui fin a

A commencier 8c à parfaire ,

Qui n'est pas faict ſans peine traite);

Le Prologue prémier luifiez ,

Et les grands Lettres arviſiez ;

Car ſe vous les mettez enſemble ,

Elle vous diront, ce me ſemble ,

Le nom à la Villſſc du Frère;

La Religion toute claire

Et toute expreſſe vous dira

Cil qui [le] Prologue luira.

Se vous voulez ſavoir l'année ,

Et la Ville , & la journée ,

Où le Frère parfist Sentence:

L'an mil ccc. 6c chíx 6c trente

Le darreníer jour de May (3) , t

Si \aurez quant à fin mencz.

.Ex qnibu: diſcímu: Anctorem , in Polonia natnm ,

:d ab ea zum longin: abſre 1_ e ; 0 n: Loo anno
fllf. CCC. XXXVI. liſait' alt-Liſa finira-ZZ*: , ac ejn:

Name” EF Patriam , ex majorilzu: Litre-ri! ad mpnt

cujwqne StroplM Prologi firíptiſ, explſeanda. Re

vera bre Litteræ ſimuljnnctæ id reddnnt .* F R E R

RE GAD DE OUciU (4). Il ſeroit àſouhai

ter , qu'ils nous euſſent tranſcrit de même tout

ce Prologue , afin que nous pulſions y voir de

;(11951) propres yeux ce nom ainſi réduit en Acro

ic e.

-Selon ces mêmes Bibliothécaires , il paroit , que

cette Verſion fut entrepriſe pour la conſolation

d'une Dame affligée ; 6c , par ce bout de Vers ,

QU' Frère Preflhenr ſi , que ſon Auteur étoit de

leur Ordre. Ils ajo tent , qu'il y en avoit dans la

Bibliothèque de Seguier-Coislin un autre Manuſcrit,

mais dans lequel cet Acroſtiche ne ſe trouvoit pas

entier t 5' ).

(C) . . . . . Traduction , que diner: Ecrivain:

de no: jour: attribuent , ce me ſemble , mal—a‘-Pro

po: a' un autre Dominirain , du méme tem: , nom

me Frére REGNAULT DE LOUENS.] A la

vérité , ils en donnent un peu différemment le Ti

tre , Pintitulant Le Roman de Fortune f3” de FK/ici

tl ſur Boire de Conſo/orion , par Frère REGNAULT

DE Lo UE N S , de: Frère: Preſtbeur: : 6l le pré

mier , qui en ait parlé ſur ce ton , est Antoine Ga

land , de l'Académie des Inſcriptions & belles Let

tres , Ecrivain aſſez peu attentif à ce qu'il copïoit

P pour

(J) Ce Ve”

cloche d'en

pied, Ô' me'

,ïl ,Il 717.!

Pa: avec l”

ſoin-n”.

Il ej? plu”

correctement

tranſcrit ëí

deſſin.

( 4) [idem ,

Hide”.

( F) film ;

ibideiï.
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(a) L' E.

ditiovi du

Diâionnaire

de Riche

let , faire à

Ani/ind.”- ,

M i731. ,

:bang: nal

I! mo! t”

celui de Clo

pins.

(G our

ml )dls Sa

vans , AM1:

i7” , pag.

H0 , 14:.

ſ7] Voîrz

l-'auchei ,

a . zot ,
zêrgzois , &r

fflapréi lui'

Du Verdier,

Bibliotliéq.

Françoiſe ,

a . 67'] ,

Z756…
qui' réſident

cela.

[ s ] La

Croix du.

Maine ,

png. :45,

Pranchevil- ..

le , pag.

.XXXIL

[9] Voir:

guerrier-der

nier Fait.

.Anti - Bail

lei , Artic.

CXXVII.

[ io] Fau

chet , pdg.

2.00.

[il] Biblio

thec. pas.

C76.

[i1] Mait

uirii , An

nales 'Ly

o ra ."ToË-.Pi,

74g- P” I

b* 573

[ i; ] De op

?I'll-ESL

lui Q"

fai: ~ là ce

no: , probl'

blement mal

lil par Du

Verdier,

dans ſon

filauuſcrir,

.u eſlropil

par ſon Inl

Priiï eur.

[ is] Du

Verdier .

par. 676.

également inconnu_ .

autres Bibliothecaires François.

à Fauchet , La Croix du Maine , Du Verdier', Sorel, Goujet, 8c

(luoi qu’il en ſoit , cette double ou ſimple Traduction

avoit été précédée de tout un Siècle par celle qu'avoir pareillement faire de cet Ouvra

gc l

cllc

la Notice &L les Editions (E).

pour avoir métamorphoſe en Vers de ſeize ſylla

bes ceux de cette Verſion , qui ne ſont néanmoins

que de huit, comme on le verra bientôt; ce que

n'a pas manqué d’aclo ter un des Journalistes des

Savans du mois d’AO t I718 , aiifli pen attentif

que lui , & qui a cru bonnement qu’on pouvoir ti

rer de — là de quoi illustrer ?Histoire de la Poeſie

Françoiſe (6). Mais , les Reſſemblances de ces

deux Traductions , toutes deux faites par des .Do-x

minicains , toutes deux faites dans le XIV. Siècle ,

bien plus toutes deux préciſément 1’ année_ i336 ,

toutes deux en 'Vers ôt en Vers dc huit ſyllabes ,

me porteroient-facilement à croire , qu’il ne S'agi

roit - là que d’une ieule Traduction , dont Frên

Regnault de Long-m auroit fait quelque Copie : 5C

cela , d' autant plus volontiers , que c'est -là un

Auteur abſolument inconnu à tous les Bibliothécai

res Dominicains. Quoi qu’il en ſoit , l’Aureur de

la Bibliotbíque Je; Roman: , qui ſe contente pour

tant de dire , pag. 2.35' , Le Roma” de Fortune par

Boêee en Veri; tôt l’ Auteur d'une nouvelle Tra

duction , qui vient de paroitre , adinettentjauffi

cette Traduction de Frère Louëns ; mais , avec

cette différence , que le dernier teléve très judicieu

ſement la bévuë du bon-homme Galand.

( D) Elle_ avoit c'te' précédée de tout un SiS-ele par

telle qu'avait pareillement faite de ee même Ouvrage

JE A N _D li -ME UN , ſurnomme' Clopinel , porte

qu'il clopinoit ou boit-oit.] Cet Auteur , qui vi

voit au commencement du Xlll. Siècle ſous Phi

lippe le Bel , ôt que les uns ont fait Docteur en

Théologie (7) , Bt les autres Dominicain (8) ,

mais qui ſe trompent également (9) ; est plus con

nu par ſa continuation du fameux Roman de la Roſe

commencé par GUiLLAUME DE LORRIS;

que par aucun autrede ſes Ouvrages. Sa Tra

duction dc la Conſolation Ploiloſíæplrique »de Boëce ,

en Vers pour les Vers, 6c en role pour la Pro

ſe , conformément à l’Origiual-, fut dédiée à Phi

lippe le Bel , Roy de France , en ces termes : ,, A

,, ta Royale Magcsté . . . . jacoit ce que entcndes

,, bien le Latin ( 10).” Du Verdier prétend que

cette Traduction n'a omquer este' imprimée ( I i) :

mais , il ſe trompe très tort ; car , un peu plus de

cent ans avant ce qu’il affirme ſi poſitivement, il

y en avoit cu une Edition , intitulée BoEcE de

Conſolation , en Franócoi: , tranſlate( par Jehan de

\iſt-rm à la Reque/Ie de Philip IV, Roy de France ;

ſuivie du Livre de: Ent-ide: , compile' par VIR C i

LE , tranſlate' de Latin en Franſoir; Gt imprimée

à Lyon , par Guillaume le Ro)- , le dernier de Sep

tembre l'an mil quatre cent LXXXIII. in folio , 6c

une rl Pari: , chez, Antoine Verard , en i594 , in

jb/ío ( 12. ). On lui auroit plus &obligation de nous

avoir donné , pour modèle dc la Poëiie dc Clopi

nel , ccS huit Vers du VIl. Metre du Ill. Livre

de la Conſo/ation de Boëce :

C'est la Nature de: de-'lieer ,

Qu'elle: uatirent le Coeur des (i3) trieer,

Parmi one pauvre douceur ,

Qui peu leur donne de faveur :

Ainſi comme PAM-ille fait ,

Qui Prune: (I4) par le mie] attrait ,

.Et pui: y firbe ſapoiuture ,

Qui est ;nou/t angoifl-ufi' U dure (ty) ;

s'ils ifétoiclnt en quelque ſorte inintelligibles par les

fautes que ie viens de noter.

(E) . . _. . . E5” elle fut ſuivie de :Ii-verſer au

tre-r! dont je donnerai ti-dtjſſour la Notice U les

Editions.] j'en. trouve ſix autres.

E A N DE MEUN ,_ ſurnommé Clopinel (o), parce qu’il clopinoit ou boitoit (D) 5 8c

ſur ſuivie de diverles autres , tant en Vers qu'en Proſe , dont je donnerai ci-deſſous

Quant_ à celles de l'original , ſoit du Texte ſeul, ſoit

3C

I. La prémiére est indiquée par le ſeul La Croix

du Maine, en ces termes: "JEAN DE Cis . . . .

Cet Ueuzlre ?Pe/Z encore imprime' (ló) : Peut-étre ne

ſe tronipc- t- il pas moins à l'égard de cette Verlion ,

que Du \lcrdíer à l'égard de la précédente; car, on

a certainement une ancienne Verlion de la Conſo/ation

Plziloſophique dc Boëce en Ve.s , imprimée en Ca

ractères Gothiques , mais ſans aucune marque

cPEdition , in folio : peut-être même cette Ver

ſion. n’cst - elle guércs moins ancienne que celle

ou celles de Gad de Uutiu , ou de Regnault de

Louëm. -

II. Je ne connois la ſeconde que par ce peu de

mots , j E A N de Longrer , de la Conſo/ation de

Baëee , tirez de l'Inde-r jeu Nomenelator Scriptorum

media? b” infirme Lzztinitzztir : mis au devant du

Gloſſàrium media' U infirme Ldtinitotir de du Can

gc. Voïez en la page 180. ~

' ï

La III. cil intitulée: De la Conſo/ation Je Plai
lojſiop/oie de Severin Butîee, traduite partie en Ver!, EF

partie en Proſe , ôt imprimée à Pari; , chez. Jeu”

Borel , en [ſ78 , in 8 . L’Auteur de cette Tra

duction , que du Verdier ſe contente de nommer

lt; oit-ur de ſlſzlltlſſiſ de \Wan-le (17) , s’appelloit

C n a R L E S LE BE R , ôt étoit Seigneur dun pe

tit Lieu près de Mante , appellé [Hd/zz U. Outre

laTraduetion manuſcrite des V. Livres dc Cicéron,

de Enibui Bunorum b' Malorum , dont parle la

Du Verdier , _on a encore de lui une Traduction

des VI. Livres des Politiques ou de la Doctrine (d'

'vile de Lipſe , inipiiinée à lo Rochelle , chez. Vil_

lepotm, en i590 , in 8?. Si tous ſes Vers dc la

Conſo/ation de Boëce reſſemblent à ceux du Ill.

li/_létre du IV. Livre , que Du Verdier rapporte ,

ann de donner une idée de ſa Poëlic , c'est finis

doute la plus élégante des Traductions de cet

Ouvrage.

La IIlI. est intitulée De la Conſo/ation de la Phi

loſophie , .lrziduite en Vert en Proſe du Lutin de

Boéee , parle Père RENE' DE CERIZIERS

de 1.- Compagnie d: yzf… , 6c imprimée ,i Pam;

elle-t. Jean Camuſat , en i639 , in u.. ; zi Pari:

chez. \Michel Sol” , e” i640, in 11°. ; &t a' Pari: ’

chez [lug/it, en i663 , in ia°.; mais , quoique

rénnprnnée quantité de fois depuis , elle n’appro

che pas à beaucoup près , à mon gré , de la précé

dente. Dans une eſpéce de Préface , intitulée

.Eeldireiſſement néceſſaire à l'intelligence de eet Ou:

'orage , ce Traducteur nous donne un Abrégé ſort

ſuccint de la Vie de Boire , ou , d’après Ennode ,

il le qualifie de Veine de: Pourpre; , expreffion in

intelligible ; ôt , d'après Laurent Valle , de dernier

Je: Docter ., cxpreflion fort équivoque. Quelque

choſe de bien plus extraordinaire encore , il y dé

bite ſort gravement, qu’après qu'on lui eut coupé

la téte , il la recueil/it de terre , comme un ſecond

Saint Der-y: , EF la porta det/ant PAutel d'une Gba

pelle prochaine ou il ſe mit âgenoux , pour en fui

re Pofframie a ce grand Dieu , duquel il 'venait

de defendre I4 muſe ; ajoûtant d* après Martin” ,

que quelqu'un le voient en cette posture , b' lui

demandant qui l'ai/oit fait mourir , il "partit ,

que t'a-Talent le: Impiei : Conte de Vieilles ,

peut~on bien dire ici, & uniquement fondé ſur ce

que les Peintres &t les Sculpteurs , voulant déli

giier le genre de mort des Saints , qu'ils repréſen

toient , leur mcttoient entre les mains l'instrument

principal de leur Martire , comme à Saint André

une Croix en Sautoir', à Ste. Catherine une Roue',

a St. Adrien une Hache , à St. Laurent un Gril,

&t aux Décapitcz lcur propre téte. Dans la ſuite

dc cet _Ecloireiſſèment , il donne une Analyſe aſſez

peu ſatisfaiſante de cet Ouvrage; reconnoiſſant de

bonne-foi , que les Vers lui ont donné bien de la

peine, ôt qu’il” autre, qui pourrait être un peu plu:

eſclave que lui , renrontreroit ſan: doute mieux ,

qu’il

[in u

Croix du

Maine ,

pag. zic.

[ I7 l Du

Verdier ,

pas. l”



Oſi- U

T115'Cv.. U5
.I, O

accompagnées 'du Commentaire de Saint Thomas, ou plûtôt de Thomas Anglicus , ſoit de divers

autres Auteurs, on cn peut voir une fort nombreuſeliflzc ., tant dans les Panama Brandenbargicg

dieich ,

Pand. '

Brand. Pag- ,

(z) u…. de Hcindreich, 8C dans la Bibliot/?eca Latina de Fabricius (b) , que dans l'index Annaliam

ëzi, 6:1- Fabricü Bibi. Lat. Teil. I, m. S42. Tarn. [Il, pax. 2025-1”.

?k'il n'a fait, EF en l'an', EF* en l'autre , c’est—'

a -dire dans la Proſe. En effet , il n*a pas été fort

heureux en l'un ni en l'autre de ces genres. Ses

Vers ſur -tout ſont d’ une grande ſéchereſſe , 6c

fort aſſoupiſſans. Je ne parle point de la conſola

tian de la T/;éalogie , que ce bon Père y a ajoûtóe

de ſon cru ;parce que n'y étant plus ſoutenu du

génie , 6( de la capacité de Boëce' , il n'a fait

qu'une tres mauvaiſe copie d'un fort excellent Ori

ginal. ~

La V, est de la façon de Nic o r. AS REcNrEn,

Chanoine régulier de Ste. Gennevieve ou dela Cou

régation de France, Frère de.l’Abbé Re nieizdes

niais, de l'Académie Françoiſe, ôt ſon écréiai

re perpétuel. De même que la plupart des précé

dentes, elle est en Vers pour les Vers, & en Proſe

pour la Proſe; & l'on trouve que celle-ci est de

beaucoup préférable à ceux -là , qui paroiſſent génei

6c forces, en un mot peſans & peu harmonieux'. El

lczeli intitulée de la Cmfolatiaa de la Philoſophie,

traduite du Latin de Boëce, ô! imprimée a' Pari),

chez. Pierre le Petit, en 1675', in |z°. On a du

même Traducteur les Solilo ae? , \Wlëdízationr , U

Manuel, traduits d” Latin L Se. Augustin, impri—

mez à Paris, vers le même tems; ê( dont on fait

aſſez de cas.

La VI, Bt derniére enfin, ne fait que de paroi

tre. Elle est intitulée Ia conſolation Pbiloſo !rique

de BOECE , nouvelle Traduction', avec la ie de
t 4”ligue-S), F l'Auteur, cle: Remarque: Hdioriqae: U Critiquer,

Grec. AU" U rene Deílicace Maſſanÿue, par an Frère Maſſon,

""5 ’ Membre de l'Academie oialé de: Science: de Ber

ÎÃÎS,, ha- ylin; 6C imprimée ſi la Haie, chez. Pierre de Hand!,

lie-i, E** (ou plûtôt à Berlin ,) en i744. en deux z-ol. in 8°.

FFM' V' Outre ce que promet ce titre , il y a encore une

Préface , dans laquelle le Traducteur donne une

Phil. Prlfd- notice aſſez curieuſe des éditions Latines, des Com

ce , Dig

xx-Uj , -~ x

Toa: cela est

c” @ſet ſo”

earíenx ,

-aia n’est

mentateurs, &t des Traductions en diverſes Langues

(r7*‘ ) , de la Conjblation Pbllirſirpbique de BOECE ,

mais ſans y faire aucune mention.de celle de nôtre

GAD DE OUciU: 8c, au commencement de la

a, “Umm Vieae BoEcE, qui fait, la cinquième 6c derniere

..Lat Exact partie de cette Pre-face, l Auteur fait une énuméra

,iäil [avr-ix à tion de: Pergnfle!, qui ont parti!, dam' l'Antiquité ,

{:“"‘;":;*,, le Nom de oEcE, en Latin BOET HiUs , ou
n' x P " BOET i US , au troiſieme rang desquelles il met

a . xxvitj , . .pfig-sxrjx z "il A N S E L M E B o E c E qui fit nn Traité de: Pierre:

ï-='²":’L:;“. précieuſe: (i8). Auroit- il donc_ bien réellement

-ï-Ïctadâctions" pris our une Perflmne de l'Antiquité cet A n SE L

enAlle- ME oEcE,ouplûtÔtD1-:BooDT:& auroit~

mand; P*** il abſolument ignoré, que c’étoi_t un Flamand, né

à Bruges vers 1a fin du XVI, Siècle, Médecin de

Nuremberg, PEmpereur Rodolphe Il, 8c Auteur d'une Histoire

en ióóo. in Naturelle,- non ſeulement de: Pierre: pr/cíeaſZ-r en

'îct-“ÛCCÊZÏ particulier, mais en général de: Pierre: ê? de leurs

xnou afférente: qualitez , comme l'explique bien claire

de Refen- ment ce titre : Historia Gemmaram, C5” Lapiolam;

ſmb! é. qua non ſalam ortu: , natrrra , vi: , _CF Rrecjum,

-ËÛÜÎÆ-ch fed etiam modal, ao ex nr olea, ſaha, tinctare,

en i667 , ’ eſſential', arcana, é” ma iſleria Arte Cffirymica con

in_”-, fia' Poſſint, demon/iran”. Que cela ſoit,- ou non,

:L: ?ÎLE il ne devoit pas oublier, parmi ces Anciens , BOE

T n U S , placé avec Eubéc dt Hipponax entre les
16,7 , :-GIS ’ . '

Parodieur: par Athenée, B o E T H U s que Pline ditil ne nous

f' îläî-Ïf_ avoir écrit de Porrizbogoníe, BoETHUs Commen

,Ëflfnh E9- tateur d’Aratus, 8c BOETHUS Péripatéticien mis

Peït-íï" le au nombre des commentateurs des Catégorie:

pl.” nora

ble, faire

ïar Nico- 4

as von Wyle ,_ . ‘
uillee, in folio. Paâ. xxx , il ajoûre, 'ne dana

lolio, a” "Dit à la tcie de chaque Livre des I-'i

n ſerai: quelque-cloſe de fort extraordinaire, E9

Milxflgflj conſolation Philoſophique de Boëce, Pre/bee, pax, [xzij,

1,) journal Univerſel, ?ain i744, png. 12.7.

21s , E? ſai”.L ‘ - même . pa .

::3) Nguvclle Traduction Préface (Ng. xxxíj.

Pa . xx”. u) Pax' xxx.

iÏÎ P-“s- **x-“ïi- . (zsi Paz-Aix.

(zë Paz. xxx”. [Jr, Eye.

  

r

sctrétai” de la Ville ÆEſli-igen , E3- inpri-Ee avec le 7h te Latin A me,

ſEdition de l'ancienne Verſion Flamande , faire à Gand, chez Arend de Kayſer , en i4” , in

gures drſſírié” à la Plan” avec aſſez de délicateſſe. Il a voulu lire gravées cn Bois: En M1,'

d'a-u dépenſe aaa; ſuperflu: ſifexcefive. que des Figures define” à la Plume pour m” a”

F3'.

;PAN/ion par Porphyre: à ſi c'est en qualité de

moderne qu’on a placé-là ANSELME BoEen-g

par la même 'raiſon 011 y devoit placer de même,

non ſeulement CHR isToPiiE Bonrnius,
Auteur du .Krieger-Helm, ſe” de Bello Germanorñſinï

E5” Fœderatornm contra Taſca: Cf Gal/or, imprimé

à Nuremberg- “en Allemand, en 1687; B o E T H l U s

GE'LL_iUs ae Vita CF (Mira Guillelmi Frederici
Prmcipi: Naſſſſovíoe, imprimé a' Leawarae en 1'665;

HENR icUs BOET HiUs , Ministre Luthérien;

au commencement du XVII , Siécle, dont on a

divers Ouvrages imprimez g SEBASTIE N BOE

THiUS_ ,autre Ministre Lutherie” , dont on a un Set',

mon lut l'Evangile _du DimancheQca/i, imprimé

aMul/Zóauſen, m i568; HECTOR BOET HILLS,

Ecoſiois , Compagnon d'Etude d’Erasme à Paris en

1497 , 6c Auteur de divers Ouvrages concernant

particulierement l'Histoire de ſa Patrie; P E T R U s

13 Ô E 1' H i U S , Benedictin , 6E Evêque d’Orviete

en 136p 5 à BOETIUS , Dacc ou Transſilvain,

Dominicain , en i3y3 ; mais encore B o E T i U S

Evêque de Poitiers en 830, quoi qu’aſſez voiſin d;

BOE c E le Conſul. lfeut --érre même pourroit ~on

y Joindre encore nôtre ETiENNE DE LA BOE

r i E , ſi célébré par Michel de Montagne , du

moins certainement plus ancien qu’A N S E L M r:

BOECE, ou DE BooDr.

Selon un Nouvelliste de profeſſion , qui s’aviſe

de tems cn tems de nous donner quelques Articles

d'Histoire Littériÿire , mais qui n’est pas ordinaire

ment fort au fait de ce qui la concerne; témoin le

célébre _ Je A N D E M E U N , ſurnommé Clopinel ,

qui traawſit fit imprimer, afflrrneèt-il fort déci

iiveinent, fa' Traduction dela conſolation Philoſo~

phique de _Boëcc, à Lyon , en i483 , (i9); ſans

longer qu’il 'y avoit alors' plus de 160. ans que ce

Traducteur étoît mort, 8( ſans faire la moindre at

tention à ce qu'il diſoit en propres termes,dans l’E—'

crivain quïlabrégeoit, que cette Traduction oſi la

Premiere, dedié: a' Philippe le Bel, antérieure I.

une de I 36, 6c que ſon .Auteur vivait, 'vef-ſ l'an

i oo : elon ce Nouvelliste , dis -je , ce nouveau

raducteur , ui ſe glorifie publiquement ainſi du

titre de Frère aſſo”, est un Mr. D~E F R AN c H E

v l LLE , aäuellement établi a Berlin: 6c comme

il n'y a guéres de gens plus ſervilement Imitateurs 6c

Copistes que la pl part des Ecrivains , la glace étant

une fois ainſi rompue , nous allons probablement

voir cet admirable 6c mistéríeux titre adopté par

beaucoup d'entre eux 6! devenir ainſi fort àla mode;

Quoi qu’il en ſoit, la Traduction, qui en a la pré- ‘

miére été gratifiée , ſe trouve encore honorée de.

fort grands' Eloges' par le Journaliste Univerſel

(ao); mais, comme ſes louanges, auſſi-bien que'

ſes cenſures , ſont ordinairement par trop outrées;

il est bon d’attendre à cet égard le jugement & la

déciſion du Public, avant que de déterminer le nô.

tre: nous contentant d'obſerver ici en paſſant, qu’il

ne devoir ffiint adopter la vieille erreur du Manama

de Jean de eun (zi) ,nidire Callyaraulieu de Cail

ly (zz), ni que dans l'Edition Flamande de Gouda,

en 1485-, il'j' a de: Figure: deffinle: à la plaine avec

aſſez de delrcatfflfl' ( 2.3 ) , ni faire Gui z Roi Auteur

de la Trad. de lîEnéide (2.4 ) , mais implement ſon

Imprimeur , ni ſe diſpenſer de citer les Auteurs dont

il a emprunté ſes Remarque: (2.5) , ni puiſer, enfin,

dans une aufiî mauvaiſe ſource que Moreri presque

tout ce qu’il dit, dans ſa Préface, de Boëce, 6c de

Jean de Meun (2.6). Ce dernier Article paroi: ſur

tout

z Nuremberg, par Ant. Coberger, en x4731' le' 24. d.

PI.



7,16 0 U. C xl U.

(d V… Iÿpagrapblcaro” de Mairtaire (c): mais, ſi je ne me trompe, les fréquences 8c nombrcu-g

'MTM' ſes éditions, qu'elles dérailleur, y ſont ſort confondues, répétées, 8c multipliées.

tout très clairement par ce Vers du commencement Reconnoiſſons pourtant de bonne-foi, que More

du Roman de la Roſe, ri, contre ſon ordinaire, ell plus exact dans cette

citation du commencement de ce Ronian ,

.J, L) Qui ne tint par ſonge: alobet (2.7),

flſaintet ge” dieu: que e” ſonge:
u’ils eflropienttous deux ainſi &l qui ne ſignifie rien

?crit de cette ſorte; mais, qu'on entend très bien, Na ſe Fable; no”, EF menſonge!,

lors qu’il est correctement écrit de cette autre ina

Bière, . que la plûpart de nos Ecrivains écrivent,

U” Akctar, qui ot nom Matrobet, Naf, m", Fab/fl., U mea/bnp”

Qui ne tint Pa: ſonger à Lab”.

ne ſachant pas qtfanciennement nos vieux Auteurs

(²'.?_P4s- Il en est de même du mot de Beduiieíl (a8), qui niettoient ainſi le Régime de ſe no”, ou ſi mm, au

"JW" ne veut rien dire, à dans lequel ils n'ont pas mê- milieu de ce double mot. On en peut voir divers

me ſoupçonné Bol-Accueil, l'un des principaux exemples notables dans lc Tre-ſor de Recherche: b'

Perſonnages de cet in énieux Roman, ſi fortement Antíquitez. Gan/aile: U Frdflſaíſeí , de Bonn.,

loüé par les uns , 6c i hautement condamné par les page 357 , 567 , 6re.

autres.

m.~(Ô:_Ü(-ÏI"Ï(((Lïſi\‘\\l-ÏN\ s .‘—‘:.
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0c' riz

( n) Voies

I- Rïïïfſïï

(B ) , Cita

tion: ( 3 ),

(+),(5)

( ë ) Ego

Pre-l'y!"

Jacob” de

There-Io ,

Arcbiſiüïlï

,m5 Adver

ſanio: , Ca

nonin” A

prnrínn: , i”

?un CII"

Nico Palud

Dxlſrilpnlo

ſum ;Ii-Ii

m”. Con

ſolatio Pec

catomm ,

initio.

(e) Oudin

de Script.

Eccleſ. Tv"

III, ul, _

125i , on? 'l

n'apporte

«uen-Ie pff"

've de cet”

,lyric-clari

' fl.

( I ) Con

ſolatio kee

catoruin . I'I

finl

.( 2) Pen!

Ughelli lta

.lia Sacm .

Edit. Ven”.

ap. Sd. Co

lm'. 1717,

172.: , Tou.

I , col. 9.6D ,

inter Epis

copos Mo

nopolitanoï.

K J) Ill”,

iïíl. Toni.

IX, :pl,

r4! , :Mer

Archiepiſco

pos 'ralenti

nos.

(4) u...,

Mil. 7l”.

!Il , lol.

x65 , inm

Archiepiſco

pos Floren

nous.

l

l-ZÀJJ"
Tou. I ,

  

P.

JAQUES DE

ALLADINO ou PALLADINI (JAQUÉS) Aus

teur Eccléſiasti ue du XIV, Siécle, plus connu ſous le nom de

BRAND', 8c ſur le ſujet duquel les Biblio

thécaires ſont presque tous extrêmement ſuccints. Ils lui don

nent tous le dei-nier de ces deux noms , qui est celui du lieu

de ſa naiſſance; mais , il est certain que le prémier est le vé'

ritable 8c celui de ſa Famille (a).

de l'Abruzze Ultérieure, Province du Roïaume de Naples,

en l'année 1349, (A).

l'Univerſité de Padoue ( b), ê( même ſelon quelques-uns après

y avoir enſeigné comme Profeſſeur

ll nâquit à Teramo, Ville

Api-ès avoir étudié en Droit dans

(r) , il fut conſécutive

ment Chanoine de Teramo, Archi-Diacre d'Avcrſc , Secrétaire des Breſs 8c de la Pé

nitencerie de Rome, Evêque dc Monopoli en I591 , Archevêque de Tarcmc en 140°,

Archevêque de Florence en 14.01 , 8c enfin Evêque de Spoletc 8C Administrateur de ce

Duché pour les Papes Alexandre V , 8c Jean XXIII , en i410. Ce dcr-nie]- Evêché

lui fut fortement contesté par 'un Nicolao Vivario de Spoletc , que le Pape Gregoire

XII , dépoſé au Concile de Piſe avoit auſſi nommé Evêque de cette Ville 3 mais , ce

différent ſutcnfin terminé par le Concile de Constance en faveur de nôtre Palladino.

Il fut envoyé l'an i417, en Pologne par le Pape Martin V , en qualité de Légat du

St. Siége , ô( il y mourut la même. année (B). Le Père Louïs Jacob s'est donc fort

lourdement trompé , lorsqu'il l'a fait vivre ſous_ le Poritificat d'Ui'bain Vll , l'an 13"87,

(d). Ce fut un juriſconſulte célébre , 8C qui compoſa divers Ouvr-ages (C), . Cduí

d'entre eux qui a eu le plus de cours est une eſpèce de Rqman de Plététqupa été

traduit en toutes les Langues de l'Europe (e) , 8c q… a éœ jlnpriſné une mfimté die

(A) Il ndqnit l'an i349.] En voici la preuve

tirée de la fin d'un de ſes Ouvrages. Datum [ld

-zierſee, rope Neapolim, die Penn/time_ rnenſi: Octo

bri: . exte Indictioni: , Anno Domrni M. CCC_.

LXXXII. , Pontifieatn: Sancttffimi in Chri/Za Petri:

b" Damini Urbani , &f ſacro-ſanctæ ac univerſa

ſi: Ettltſîæ Pape Sexti anna nltimo , Ætuh: me.:

xxxiíj , ( i ).

( B) Il fut eonſltntiwement Chanoine de Terama,

'ſírrbidiacre d'A-treſſe, Ut. . . . . :- . . E5' il rmi-d

rnt :n i417.] C'est ce qui ſe recueille des differens

Récits que fait de lui Ferdinando Ughelli, tous les

noms des différens Evéchés auxquels il a _été éle

vé. JACOBUS DE TER AMO , _dlt-ll (z)

Canonical: Afprntinm, Apq/lolimrnnt Lrtterorum F

Pænirentiame Script-Dr. Eligitnr' d Bonifacio (X, on

no i39r, f. id. Octobr. Ex .Llb- de Benofitr”, ſol.

192.. . . I” Ecole/ia S. Mari-e de Grotte_ in Patria

de eodem le itnr ſe nen: marmorea Iflſt” tio: D_o

tninus ]a~co us de ~î~eramo, Epiſcopus onopolita

nus, fecit' facere haiic Capellam anno Domini M.

CCC. LXXXXII. Sedit plu: mimi: an, 9., &ÿ

factn: est Arrbiepſſcopn: Tarentinn: anna i400.

. . . JACOBUS PALLADlNUS de Ter-amo

A rntinn: , dit-il ailleurs (31) , ante-a Epifeopus

onopolitann: , ad banc Tnrerttrnam Etcle/iarn ener

tn: eſt anna i400, 9. Apr-li: . . .‘ JAcoBUs

P A L L A I) l N U S e Teramo , Tarenttnn: ante-n Ar

ebiepifeopur, dit-il dans un autre endroit (4), ad

Florentinam Sedem tranſlatn: est . . anna 140i ,

die 14. Alex/i: Novembrù. Interest Conti/to Piſano

anno i409, in qno Alexander V,ewctnrleſt ad Pet”

Sedem. Præfuit antem Etalez/ice Florentin-e motte ad

annnm 14m; ac deinde Spoletinam eſt aſſeontn: Ec

eleſiam . . . . . . . jAcoizus P_AI_.LADiNUS

e Teramo Epiſiopn: Florentin”, dit-il enfin (5) ,

4d banc Etelefiam tronflatn: eſt anna I4IO , ab

Alexandra V , Pontifioe , oommntatronem ne rllam

drſignitatnm ratam babnit Joanne: XII , eodem

anna 15. Kal. Ang-agi. 1:, nomme _ejnrdeni _Pormfi

ti: , Spoletanum nratnm frœnowit. Vixif in ea

dígnitate #que ad annnm I417, intertnrlmteltamen.

Etenim :nm Gregorin: XII, m Piſano Çonczlio de

pdítur, redit/ina Pertinocia Pontifiratn: :magna: ty

  

fois

rannidem ſiln' defnmeret , ideoqne treoret deprime
retque Eprſſirapw, contra Palladinnm Àlieolanm Vi

'Mrium óÿoletanum ddlegit Iÿiſcopum: qui amb”,

nt ſcmel adeptdm tnerentnr rgmtatcm, ad Conti

lium Constantienfe prowocrzrnnt. [bi, enm a Patri

bn: Palladino Dignita: fniffet adiudicata, ea Victo

ria band illi dintnrnior fnit; rziplze in Polonia &rev;

dereffit, qno a ill/lartino V, ontlfire ad Uladislanm

Regem cum Ferdinando Lnrenſi Epiſîopo Legault

( de Luí

aco Bi

liotheca

Pontificia. '

pdg. 347|

C7 494

(e ) t'ai-e

l. Re-lr*

pq( D )

Cri-n'on

(a7)

fnerat miſſu: anna [4]], de qno Acta Romana. Mi'. ‘

Lenfant ne nous a tien dit , dans ſon Histoire du

Concile de Piſe, non plus que dans ſon Histoire du

Concile' dc Constance, ni de ce différent entre ce:

deux Evêques , ni -de la Déciiion de ce dernier Con-i'

cile en faveur de nôtre Palladino; 6c 1’on verra ci

deſſous, à la fin de la' derniere Remarque, une au

tre omiſſion de cet Auteur, mais inconipaiablement

plus étonnante.

( C ) Il compoſa dí-ver: Ouen-agen] Scavoir, un

Livre de Commentaires ſur les Clementines , in

Clementini: Lil”. 1 , (6). Un Livre ou Dialogue

ſur la puiſſance du Pape intiiuléJHonar-ebialinid efl

de Pontifici: Romont' Monarchie Lib. I. ſen Dialo

gn: (7), commençant par ces mots Reddit-z* que

ſunt Cæſarl: Colori, dans lequel il explique ſédi*

teuſement ces paroles de jeſus-Christ, Jean XII,

32., &F egoſi exaltatn: fnero a terra, omnia trabam

ad me ipſum, par celles-ci, id est omnia [mpc-ria

C9, Regne [Mundi recnperabo , Es' Enfer-am a Cej):

re, Region: , f5' Prindpibn: , Per Milite: me”

A oſlo/M; & cela, pour le: bailler rtl-lt Pape, ajoûte

uillaume Ranchin, Réviſion d” Concile de Trente,

pag. 2.54.; où il remarque, que 'voilà une de: pl”

be le: EF de: plu: vëritable: Prophdtie: qu’on ſpanroit

lire; rar il eſt plu: Pmſſänt dan: le: Empire: E5'

Raya-mier, Zne le: Empereur: EF le: Roy: . . . Chr!

tienr! ll n est donc pas étonnant, que Charles du

>- Moulin ait traité cet Ouvrage d'impie & de blaSDhé

matoire. Des Propblti”, dontil est parlé dans les Acte:

dn Concile de Con/tance contre Jean Hnfl , 5l dans le

Catalogne de: Tdmoin: de la Vérin" de Matthias Flû

cius llliricus (8). Douze Livres des Remèdes des

Pénitens ou Convertis , de Remedii: Converſornm

Líbr. XII, (9). Et un Commentaire ſur les Sen

nl. !L67 ,

Inter !pio

copos Spo

letinol.

l??

Tritheme, Geſner, Poſſevin, Top~î,_ olearius, Oudin, Geriur.

lide-ï, potiffiua” Geſner. è- San eri

!Adren- de 'l'ennu

í ſſ .1537A PEC) ,un que c'est que ce: prítlfldne] Prophéties, Ô'

(z) Gerius, ibiden. Catalog. MSS. Angliz, To”.

jam-Serius , i” Prologo , png. z. Gerii A

l, Nul: un;

[CIP

Bibliothi M58. Pa”. Il , _Mg- 39. Catal. Testium Verintis , pdg. ,:077 , ol l'on com” :u)

pendix ad Cavei Hifi. Listen-r. Script. lccleſ. png. n. Ïſícæci-JÛÆI”, Rd

qui elleïſe réduiſent.

.P3



“in r" 'A' .L7 1'; _t2 'D'- I"- N o.

foisñ J'en donnerai ci-deſſous l'Histoire 8c PAbrégé (D). On a débité, que

us

de conſola

tione Peceä

zolum.

'tentes de Pierre Lombard , Commentariu: in qu'à;
'tuor Libro: Scntcrtttſiorum M. Petri Lombardi, que

Caſimir Oudin 8c Robert Gere diſent avoir été im

primé ci Attgrbourg , par Jeu” Sclmſler, cn 1472.,

nuérecercainement connue. J'en connois ſept au:

tres : r. Une imprimée a Augrbourg , cbez Jeu”

Schuſter, en I471, i” folio : 2.. Une intitulée Li:

Chri/li EJ' Bella] jrtdicialitcr cor-m Salomone Jardin;

à la fin de laquelle on lit ccs mots , Pre-ſen: 0p”,

_[101 Ou- (to). En ce cas , Mr. du Pinatort d'aſſurer aufli po- quad Peccatorum Conſolatio denomittatur, :m re:

“Ïnn SËP' litivcment qu’il le fait,qu'il [l'est que manuſcrit-dan: ſum est Coude m Holland”, P” Gerardum _cena

gcfixgſiohe le: Bilalíotlufque: d'Angleterre l I t). Mr. Oudin dit Torino Dontim ljí. CC:CC . lxxxr. men/i: Qctobrt: dtr

zccieſ. pdg. qu'on le conſerve ainti dans la [Bibliothèque du Col- xix.; dt imprimée in folro , en Caracteres _Gotliià

F69- Gerius lége de la Trinité d'()xſord (i2 ); mais, je ne _le ques. 3. 'Une ſans nom de Yille', ni dffmprimeur',

;ÏIAËÏÏ-Ïxld' trouve nullement dans le Catalogue des ivlanuſcrits 'en .1481, in folio: a: Une imprimée e” i484 , "l

pdg. zz_ 'La ,de cette Bibliotheque. _ folio: 5'. Une imprimée a Azzgrbourg, cbez ?ela-crt

caille,Hi_st. p , &boertbttrger , en i487 , t” folio: 6. Une impri

(D) U): Roma” de Piäff . . . . ?en dautre-raï lnéci/i .Strfubourg, c” [488 , in folio: & 7. Une

n; 7;'. t. filé/ſh." D; lzAbrggpfl] Selon la plupart des Bi- imprimée a Vtcence, ea i506, _tn folio ( 17 ). DÉC

ajoute, in bliothécaircs, ce Roman est intitulé Dia/o tarde kherrus parle encore d'une éditionde 147)*: mais,
octave; Redempzjaze Gene-ri; Humamſi , Bclial 'vu g-ariter il s'est trompé ; & l'on verra ci-deflous , dans

ÎËJËJZÏJÎ_ nuncupacur, (lue-m -Uocavit (Autor) Conſolationem la Citation (i 9 ) , qu'il s'agit-là d'un autre (iu

ſn-btance. _Peccatoium ( i3 ). 'ſrilheme , (iesner , ſes Ab- vtage. L'Editeur dfiin Recueil dontJe vais parler,

bréviziteurs', Poſſevin, Gere, Oudin, &t peut- être remarque que ce .LWKC étoit devenu li rare,q‘u'Aye

I") T7,!! quelques autres ,ont eu tort de n'en parler que com- rer, qui l'a expliqué par de _longs Commentaires,

'fſfjë' me d'un Manuſcrit qui ſe coiiſervoit dans diverſes n'ayant point pu trouver l'original, avoit été obli~

Auiſii-:ccieſ, Bibliothèques; dt encore plus Mr. du Pin, qui as'- ge de travailler ſur une édition Allemande (I8);

diixrv, ſure poſitivement qu'il n'est que manuſcrit dam lc: mais ,. c'est dans doute le plus mal-à- propos du

Îzçcle, Pff- Bibliotheque: d'Angleterre (t4). Il est certain qu'il monde. qu'il prétend être le premier qui l'ait pu

" ' a été imprimé ſous ccs titres différetis: I. J A c o ni blié en Latin dans le Recueil ſuivant: Proceſſtt: :fu

[ſz] o". DE A N C H A R A N o Proceſſor Lucifer-i contra :-î-be- rir Jaco — .Yeriur . . .. lectn fistivu: E3' jucutzdu!

di-,supplc- ſum comm Judice Sulomorte, très aneterzne édition . . . . . . i” quo cottttttemur , I, Bartoli' a Saxo

gäîjm- de . ſans aucune indication ni date, in folio: Il. IIe-ire'ſi ferrata , C. Perufim ,.Proceſſu: .Siatbance contra

Encfilärèag. rendt' Patri: Domim' J A COB] DE TH E R AM 0 D. Virginem, coram :fur/lice ?eſta oltnt Annulatio

669. Compendium perbrczvc, Couſolalio Peccatorum mnt- rltibur illuſlrutu: V. N. Udalrtct 'Zjeflg/eri, Profeſſo

cuputttm , EJ' apud normal/o: Belial 'ziottſittttuïn , ad ri: Hoech/letam' (I9) ; II , JÂC 0B1 DE AN

[lâ] Tſï* Pëipam Urbartum Sextum conſcriptum ( ly ); id èst , C H A k A N 0 , C: Arthidiaconí Adverſani &t C8.-J

Proceſſu: Lucrfert' Príncípi: Damoaiorum, nec no” nónici Aprutíni, Proceſſu: Lttciferi' contra IXe-fur”,
(leſÿiag, tatin: Infſiernali: Congrrgtttíonù, quorum Procurator coram Indice .Salomon, mtper luck/entr: Commen

27: Ear-PM- Bellal , contra Jbcjttm Crcatorcm Redemptorem ttt' tariír illuſlratu: :Ïacobi Aycrertſi , Adîlotdtl Ivortm

""*’ſi 45"* Salvatore": :to/hum , cujtt: Procuralor AIO/ist! , de bergenfi); Ill, Mtrttſiali: Ara-entr', C. Cognitori:

fiîít/wríaonî; Spo/io Animarum qua* in Lymlao crut” cum deflciu/ít i” Senat” Pari/leaſt , Arreſla Amorum , five Pro

Bibliai/i. l. ad Inferno,- .- . . comm Judice Salomon (I6). ceſſa: inter Arnault! , cum Dçcí/íonilm: Parlant”

ſhiíffſräu- C'est une' très ancienne édit7on in_ folio , d'aile: tt' , fis' (jommcntariit Benezlicti Curtil Sympboríauí

j; 'Æhffäſ beaux Caractères, ſans aucun nom de Ville, Gt ſans ( zo l; Opu: ml” P x i M U M la Orlgtſinall Serment

luſidicavic- aucune date: 6c c'est vraiſemblablement _à un éxcm- Latino Collectllfil E5 ſimul edítum, Haltoviæ (zi ),

roti: Christi plaire de cette édition,que Martin Frederic Seideliusf 737i: llîllieriamr, c” I6] I , in 8'.v C'est la ſecon

“mîî 5'* Conſeiller de Mindon, avoit ajouté, auſſi bien que de Piece de ce Recueil : & je ne comprens 'S pour

thanam Ke- , . . . . . ' ,r , .

E… ſdf"- dans le Catalogue de ſa Bibliothèque, la tauſie date quoi on y a changé le titre de l Ouvrage, le nom

norum, b: de i442., de quinze ans plus ancienne que l'a pré- de l'Auteur; car, c'est abſolument la même choſe

que le Belial, ou, ſi l'on veut, la Gonſolatío Pec

ca

[i4] Du' Pin, nibirózheq. des 4m. Éccléſ. du xlllſsiécle; pag. t4.

EU] Ceci e/l le Pré-ier tftre ou fronlí/picnſur un feuillet ſeul. A j ‘, . i , l _ ,

i6 j Ceci est liſemzd titre, ínmelíarment au deſſu-i duquel co-merice l' ooo-dg- par ce: pol: . Univerſi: Christi fidelibus ,‘ atque ottbô

doxz ſanctz Minis Eccleiix Fidel Cultoribns, (re.

[i7] La I, el? citée p” Hallevord, Bibliothcca: Curioſx pag. in .- la III, dar.: le Carol. Bibliothecz Francofurtanz, pag. 286 ; par Dec

Îcherrus, de Scripris Adeſporis, pag. 106,* e7- par Beughcm liicuiiabul. Typograpliix pag. 154, qui la dit mil de Strasbourg : la 1V, dai” la

Bibliotheca Bodleiana, pag. 75 . E9- la V, par Sandra” Acad. Anis Pictoriæ, pas. 35, à' x07.

[in] Legal apero/oi jac. Ayereri in (uñ Commcnrarios , quoi in Gert-articu- Eieemplar Latine ex/tcutu: est , quutï pri-ojertiu- Apogrï

pbunt, quad PRlMI NUNC REDUClMUS. videre no” potuerit. Proceſſus joco- Serius, iri Prolegomenis, pax. I.

[i9] Ce Profeſſeur prétend que ce Procès rie ſaurait étre de Bartole, puiiqr-'íl el? dit à la fin, que la Sentence qui le termina ſut prono-role

l'a” 1;” , (Tou: ce n'est ;ne deux au: aprés (il falloir dire l. un: tat-ant) la "Mllſſlſlfï de Bartole: mai), par une ſemblable rai/o”, je ſoutien

drai' le contraire 1 vu qu( a Procuration de Satan, produite au commencement cle l'ouvrage (pag. :2, ), e/l ddtle de l'art i354, E7 qu’il": Bar

tole (toit âge' de 4l. um. Ces deux lat” ſont dvi: incompatible” ED-,à moin: que (lc ſavoir préciſe/mettra laquelle de: deux .t'en IlfllT,![1(-I "ſauraient

prouver que Bartole ſcit,ou vie/bit ;AMR-fureur de ce Procès. L'Editeur du Ren-til dont nou: pdſlûní,ſbïüïíll la même :lioſe que Te-glcrC-J- donne cfprï

céfàfl” Andre Barb-“ltiasflzrüo” tient crt-air ecrit quelque :baſe de ſemblable. Il prétend à tort étre le pra-Hin' qui Iepublie ni Latin. En effet, il avoit d(

jà été imprime' en cette Langue, 7107: fiulentrit à Venice en x58; , comme le remarque Oldoïni . Atheiixi Pcruſiniÿpag. 49,! mai: encore, plus le

tent am lip-travaux, ſou: ct titre, Tractatus Procuraroris editus ſub nrimine Diaboli j quando pcriir justiriam comm Deo, bt beat: Maria Virgo

ſe oppoſuit contra ipſum R_ obtinuit; ne: non obinutuit Pugna contra Genus Humanum: impreſſus per Btirtholomxum Guldibeck. anno M.

CCCC. Lxxv. comme l'ont remarqué Dcckherriis de Scripris Adeſpotis, pag. :oëkêy Christophe Hendreich Pandectarum Brandeburgicarum

pag. 490, qui lt confondent pourtant tou: leuxïævec le Belial. Il fut enſuite int-find a Rome, chez Planck, en i486. in 4; &r outre cela, il

y en a encore une ancienne Edition ſdf” cet autre titre , Proceſſus Satnnz infernalis contra Genus Hurnar-.um ,' comm' Domino Nostra jeſu Chris

to :igiratus, B. virgin: Mai-ia eius Lian-e pro iiobis Advocna comparcnte : mai! , elle est ſau: no* de Ville &y l'imprimeur E9- ſcm date , Ed'

ſimplement i” ï. Il) en a u-ie eſpece d‘Extraít dans_ l'Histoire des Ouvrages des Savons, Sept. ras , pag. 4l , 4:.. Oæi trouve dan: le Livre

du Roy Modus 8c dela Royne Racio, imprimé à Chambery, par Anrhoine Ncyrer, en u”, in olio, u-:e Piece ſemblable intitulée comme

Dieu le Père envoya à ſon Fils la mule de Racio ê( de Sarlînn , 5c Dieu_ le Fils juge: contre Sathan; Li- le Strmori du Pere Ange ſur la P.”

fion, rapporte' dant le: Avantures du Baron de Fznefle. Livrc IV, Cbapítre IX , 'ſy reſſemble point Drop iul. Au reste, l'Editeur du Pro

ceſſus juris joco-Scrius, qui' Rip-aginoít Etre le prlfltier qui' publiit le: Procès de Saran E)- de Belial ni Lutin, n'eſt' pa: le ſeul 1-1' ſoit un”

dan: cette erreur. Dé: l'a-trie? i534 , Simon de Colincs avoit lomie' comme ſ-rlmiéremerit imprint” Leonardi Aretini Historia Belli Gothici,

q…- limm-ſ dejà (,5 à Faſt-Km', de', 1471, En i500 , le Feſt-it( jean Bulee J'irai: var-tt' cle tué-ut de donner le prénílr au Public le: Ecrits dc

Pierre de Blois: b- ou leſurprit fort, c” lui e” -orttrant une Edition ſuite à Pari! So. an: Auparavant. En I616 le Preſident d'Eſpagne( ſi]

imprimer comme un Thréſor nouvellement découvert dans le Château de Némc le prerendu Roſier de: Guerre: 4re Louis XI, quoi qu'impor

fait; ignorant, œil Pavoir été entier, ê( beaucoup plus complet, près de ioo. ans auparavantgx Park, en E57.; , ínſiolîo, La tué-e cboſl arri'.

va l. à jaques P ilippc Tomnſini, qui' /ít imprimer, cout-e mn encore publié”, lei Epiflolx Caſſandix Fidelis, à alloué'. t” 1636, lesquelles

avïierit 'Maur-Dirt ét! imprimée] 148. an: auparavant , à Vrniſt, cbr: Lucíliils Smitriler l tri_ i4” , in 4., z. au Père Tlieophilc Raynauld,

ui' fit imprimer à Lim en i641, ſou: le nor- de Raymond jordan!, le Traite' Aſcétiquc, intitulé Oculus Mysticlus, attribut à jean Pcccam,

je… waleys, &,- ù d'autres, Ô- dljà imprime prés de 1S0. Mi: auplrflvdnt à Veniſe en i496( 3. au P. Cliristianus Lupus, lor:’u'i~l publi.

à Bruxelle: , en 168)., .m Qixadtiloquus de vita &t Morte S. Thom; Cantuaricnfis, qui' avait déjà c'te' imrime' à Paris, 1:7. an: auparavant,

(i: i495 .~ E7- 4. nut nouvellement au' Ãíarqní: Maffci qui' vie-rt de faire impriuſer le: Compicxiones Calliodori in Âpocnlypfim , à Florence',

elie: [Huachen [72] , i” Mſn” ſavoir qu'elle: l'avaient tI-'jà c'te' ui. am auparavant à Bâlhe” Iſ0O,iÎI8. Une bonne Bibliographic Univerſelle

cmpicberoit ceiſïrtn de béofiei, b' beaucoup d'autre: ſemblable” mais, c'e/) un Ouvrage bien plu: à ſouhaiter, qu'à eſpértr; vil, ſu” tot!, le:

grande: Lflïllſr”, &- le Travail immenſe qu'il exige , &- vINP-autre , le peu de t”, pour rie pa: dire le t-épri: trés injuste , que for-t de ce:

ſorte: de Compilations rílceſſdirei mit infinité cle gen: trop délicats, ó- quí préférer” tri: déraiſomiablem-nt l'agréable à l'utile. l-'oitz , roucbarrï

le] diflÎ-:ulttz prerque írtſurruorrtribltl d'une ſemblable entrepriſe, les Reflexion: judicíeuſet C)- Pcuſée: le DE” Filippc le Cerf, dan: ſa Bibliothé

ue des Ecrivains de la Congrégation de St Maur, pas. 4:7, Cri- ſuiv. &i- de François Denis Cnmuſar dan: la Préface de ſon Edition de la

Èiaconíi Bibliotheca, Üjoígïtrz y celle: de Morlioff, dan: la Préface de ſon Polyhiflor; celle: de Mollerus, dam [on Homonymolcopia, pas.

n, &- ſeqq, 6c celles de Spizejius, dans la Préface de ſes Sacra Biblioibccarum Aſtana reiecta, lign. hui'. Gt luiv.

[zo] Outre cet Piécet , l'Editeur ſe propoſait de neuf( encore dant ce Recueil le Plaidoie de Barthclemi Chaſſcneux nour les Rats; nait,

gg raid…- p” grow”, il .l'est conſeille' de !lettre à la fin de ſa Préface le bo” uſage qu'en ſi! le Sr. ÜAIÜU , Curtil/itune tFArlel, cn faveu

des Proſt/Iam de Aleriridahſtlor: le récit tlr l'illustre zllr. de Thon au V1, Livre de /ori Histoire.

[u] Lue Goujet, Biblioth. Franc, Tm. X, pag. 4E7. rie devoir par traduire par Hanovre.
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pcndix ad

Cavei Hist.

Liner.

Script. Ec

cleſiast. p.3.

5;, col- i.

[u] Voie:

:í-dſſur la

Citation

( i) .'

Huſs le regardait comme un Prophète; 8C Matthias Flacius Illyricus , qui trouvoit tout

:atorum : l'Editeur en convient dans ſes Prolégo

ménes.

Robert Gere, Auteur d’une Partie de l’Appendix

à l'Histoire des Auteurs Eccléfiastiques de Guillau

me Cave, trompé apparemment par la maniere am

bigue dont le tître de Cet Ouvrage ſe trouve trans

crit dans la plupart des Bibliograz-nes, a ciu mal-à

propos qu’il etoit diviſé endeux parties. .Strip/ir . . .

de Kedemptione Generis Humani Tractalum, dit-il

(2.2) , i” dnas Parte! , m? 'videtur , dzſîifbutum:

#drum um: est Diſputatio inter Eecleliam Christi de

gynagogain Sat-anſe, ès? Conſeil-ado Peccatoruni di

citur; exſldt BIS. in Biblíozh. Bad/dam: (ſad. 77;,

1819, alxirqrxe: altera :ſi Traótatus Jſudicialis, ſit-e

Actîo Caulídiea inter Dcum ôr Diabolum, E5 Be

lial prie-notait”, MS. i” Blâliotlï. Col/agir' Baliol.

apud Oxonierzfer. Mais, il est certain qu’il n’y en

a qu’une ſeule, diviſée en une Epître aux Fídéies du

tems de l'Auteur , unPrologue , LXVI, Chapi

tres, & un Epilogue: à, tant par ce que j'ai déjà

rapporté , que par ce queſajoûte ici, qu’on lit à la

fin de cet Ouvrage, Explicit Conſolatia Percata

rum; il est aiſé de ſe convaincre que le Belíal, 6c

la (foreſt/latin Pecmtorur” , ne ſont qu'un ſeul 6c

même écrit, dont on a divèrſement rapporté le tî**

tre: celui, queïai tranſcrit ei-deliiis dans les Ci

tations (i3) , 6c (15) , & dans lequel les deux

CXPiCfflOllS tout renfcrmées , ne laine aucun lieu

d’en douter.

Palladiiio n’avoit que trente -trois ans, 6c n’étoit

encore qu’Archi-Diacre d’Averle , lorsqu’il coin

polä cet Ouvrage (23) , dont voici un fort petit

Abrégé. Après avoir dit en deux mots , que la

Çhûte de PHomine avoit obligé Jéſus-Christ à

mourir pour la Rédemption du Genre humain, l'on

y ſuppoſe, que ſon Ame deſcendit aux einers immé

diatement après ſa mort , y entra triomphante , en

délivra les ames des Bien-heureux, enchaina Luci

fer, ô! mit en fuite 1e reste des Démons. Que ces

Démons , s'étant raſſemblez , élurenr Bélial pour

leur Procureur, 6c Penvoïérent demander Justice à

Dieu contre jéſus, comme contre un Perturbateut

US( un Uſurpateur. Qne Bélial obtint de Dieu Salo

mon pourjuge. Que Jéſus, cité devant ce Roi, 6c

ne pouvant comparoîrre en Perſonne, prit Moiſe

pour ſon Procureur. Que Moïſe comparut, ôt que

Bélial Padinit, 8L ne le récuſa point; le contentant

de lui faire eſſu~i~er le reproche du meurtre de l'E

gyptien. Qtſaïant propoſé ſes prétentions 8c ſes

mo~i~eus , il voulut faire ouïr ſes témoins ; 6c que

Salomon leur fit prêter ſerment, ſur le Livre des

Evangiles, de ne dire rien que de véritable: ce qui

n'est pas moins plaiſant que Pimagination ridicule de

ces Peintres ignorans, qui, en dépeignant l’Annon

ciation de l'incarnation du Verbe, y mettent bonne

ment la Vierge Marie à genoux devant un Crucifix.

Quœxcepté le ſeul jean Batiste, Bélial récuſa tous

ces témoins; ſavoir, Abraham, à cauſe de ſon con

cubinage public; ila-dc, à cauſe de ſon menſonge,

ór de ſon par-ture; Jacob , à cauſe de ſes fraudes,

tromperies, 6E vols; David, à cauſe de ſon meur

tre, à de ſon adultère; Virgile, à cauſe qu’il s’e

toít laiſſé ſuſpendre d'une tour, 6l expoſer ainſi à la

riſée du Peuple , par une Femme; Hipocrate , à

cauſe du meurtre de ſon Neveu; ôt Aristote , à

cauſe du vol des Papiers <5( de la Philoſophie de Pla

ton ( 2.4). Que Bélial propoſa de même ſes pré

tentions & ſes inoïens, ôt qu'après de longues con

testations ſelon la forme du Bateau, 6c Pallégation

de longs paſſages tirez de la Bible dt particuliere

ment des Prophêtes , Bélial ſut condamné par Salo

mon. Qu’il en appclla à Dieu, qui lui donna Our

ſecond juge Joſeph le Patriarche ,devant qui la Lau

ſe fut encore plaidée vivement. Que Bélial fit pro

poſer par David de mettre Paffaíre en arbitrage, 6c

que les Parties en convinrent. Que ees Arbitres, qui

bon

furent l'Empereur Auguſte à le Prophète Jérémie

pourBélial, & Aristote Gr le Prophète Ilaïe pour

Moire, prononcérent enfin une Sentence dont les

parties säittribuérent toutes deux l'avantage. Que

Jéſus ,.l’a'i~ant reçue de Moïſe , s'en réjouit avec

les Dilciples , &r leur donna de nouvelles instruc

mons. Que les aiant quittés pour monter au Ciel,

Dieu le l'ère 6c le St. Elprit, accompagnés de mil

lions d’Anges, vinrent au devant de lui, à l’intro

duilirent dans le ſéjour de la Gloire éternelle; à que

peu de jours après il cnvoïa le St.Eſprít à ſes Dis

ciplcs,qui ſerépandirent enſuite par tout l'Univers ,

pour en enleiguer 6c endoctriner les différentes Na

tions.

Il 1i’est pas néceſſaire de dire, que tout cela est

auſſi groſſiérenicnt traité, qu’on voir qu’il est ima

giné: le Siéçle barbare, dans lequel il a été compo

lé, porte allez à le croire. Les paſſages de l'Ecri

turey. ſont lardez en grande abondance; &, quel

quetois, d'une maniere fort grotesque, &r bien plus

propre à taire rire qu’à édifier. Bélial y turlupine

quelquefois cruellement Moïſe , comme quand il'
lui dit en ſe moquant de lui, logîuere Domim , quid

jerem tm” audit, 12113.86; ou comme quand il ſe

contente de réfuter toutes les merveilles de ſa lon

gue Hiiroiie du Meſſie, par ce ſimple Trait ironique,

!imite rlloijèr, ronfhſu: no” ſum, quid qu.: t” d'ici;

verificabrdntur cum Ueurfiet Homo, [Mg 131. Il y

fait même quelquefois des objections ſort malignes

6e fort_ embaraſlantesgcommc lorsqu’il dit page 1 i4,

du imbr, 0 Moiſe!, quart imprttqzur Jaden: Mor:

Cbſr/ii, Pastquam j'm-rant ext-etats' ab rpjêrſïeſu, at

qu: radar-m' corde? d( page r 16, hoc mm afimait in

cor mem-ſr, quad Dem tra-aider” i” mortem Filium

ſum” pro [gamine fino. Herr zal/barrer): Lrget CF Na

tura , EF 0mm' audit-nti: :st incredible. Et , uml

Reſt” est , t” Dcum eſſe paffibilrm qſſërir. ais,

toit ignorance. ſoit tnalice, ſoit défaut de meilleu

res choſes à dire, l'Auteur y fait repondre Moiſe

d’une maniere li pitoïable , qu’il n’est quelquefois

pas même orthodoxe, comme lors

trois Dieux dans ce dernier Verſetdu Pſeaume LX V] ,ñ

Benedítat m: DLUS DEUS mi/lrr, benedicar m:

DEUS. ,, Een David nominal TRES DEOS”,

dit-il en propres termes page 131 , 6c qu’il ne ſait

plus quelques fois que répondre, dt paroit naturelle

ment avouer ſa détaitc; 0.' Belial, 'va/de me Pu”

gir , E5" ſubtiliter me (Irguír , lui fait-il dire page

184. Si cette Piece, à celle qu’on attribue à Bai*

tole , avoient été compoſées dans un Siécle plus

éclairé , peut-être regarderoit-on cela comme un

artifice criminel de ces Auteurs, pour débiter avec

ſureté leurs propres ſentimens: mais , la barbarie

à la groſſiéreté de leur âge les a mis à couvert de

ce ſoupçon , que quantite' d'autres n’ont_point pu

éviter; Gr Mr. Bayle déclare poſitivement , qu’il

trouve que cer deux Unvrager ne ſont point impicr,

&t que tout s'y termine zi la confuſion du Demandeur

(25). C'est peut-être en juger trop avantageuſe

ment: car, il paroit au contraire, que tout s’y pas

ſe au mépris ô( à la riſée du Déſendeur; à que c’est

le tourner indignement en ridicule, que de le faire

triompher ſi pitoïablement. Une choſe de fort mau

vais éxcmple ſur-tout, 6c qui ſait bien voir, Oula

stupidité, ou la malice, des Auteurs de ces ſortes

de Piéces, c'est que Moïſe ne ſautoir ſe défendre

dans celle-ci ſans ſe fâcher 6c ſe répandre en inju

res; au lieu que Belial ſe contente de dire paiſible

ment ſes railons, 6c recommande même quelque

fois la douceur à la modération à Moïſe. Et zum

an! Moy/è: ad Belíal: U, Belíal, dir míbi, 'requir
ſíme. AD Belial: Mojſſier, Î/Iafltpíenr, EF die' quad

exit, E5” tar/tm ,Juliet no” oquarrt -vituperoſr, quid

patienter audiam (2.6 ). '

N'en déplaiſe aux Admiratcurs outrez du fameux

Milton ,c'est-à dire, à presque toute la Nation An

gloiſe,

[:4] on trouve quelque :bo/e l: ſhall-tôle dans !Entretien que l” Rabbi-i: ſeigneur ,ne Dieu en: avec \Îſaïſe iunſdidtflñflïl avant ſa no”.

Pour l'y
ref/nd” Dieu lut' allégae n: var” l'axe-ple il” Perſonnages l” pl” ille/ir” ,~ il trouve dans dura” [Peux quelque def-nu ton/ſdhc.

[Il , qui le: a rendus dignes de perdre la vie.- ED- , aprés mille biiſſtffſier , E9- mille réſistance: auxquelles il a recourt inn-ſilent”

, Dim ſe 'LV-ft

"Uïit à 1m' enlever lui-inline l'A-e par mr Baiſer: Vniez l'ouvrage intitulé de Vir: Br Morte Moſis , publi! ni Hlbnu, trade-ir ni Lam.~ ,

&- enrichi de Nara par Gilberr Gnulmin, riz-prime' a Paris, chez. Touſſaint Dubray, en i619, in s,- Ô- parcourez-cri ler Page: 253-53.

’ [:5] Bayle, Diction… Cririq. Article Wechel, Remarque (B), à la fin du z. a linea. l l

[:6] Proceſſus jui-is joco-seriiis, pdg. 89- C! défaut reg-ie cncorepíu: dans le Procès de Satan contre la Vierge devant Jeſus. La Vin-S

S' s'y fâche, :fídifll, dit d” izjarrsaplæure connu n” Enfant, E9' vent à peine laiſſer parler ſa” .danſe Partie; juſqua-là que ſon Fil; rf?

ïëlige' de lun' ;ape/Er file-ice, le im dire avec quelqu: \arte de ſàlíríté , 0 .' Mater! Dimirre ipſum diccrc, qui: incivile est, niſi cum

rot: lege pcrſpecta aliquid indicate, vel reſponderc permiſeris, pax. 30.- aië [i'm que Sata” fait ſe modérer, E3- dire ſes rai/im: av” haricot-D

de tranquillité. ~

  

qu’il reconnoit -'
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bon Pourvû qu'il Pût groſſir ſon Catalogue , n'a point dédaigné de lui donner place dans

gloiſe, qui le regqarde comme le Prince de ſes Poe'

tes à comme l' pollon de ſon Parnaſſe, le Para

di: perdu' de ce fameux Poëte n'est gueres qu'une

Comédie Spirituelle aſſez ſemblable à ces Piéces

ci: & , s'il n'étoit pas ſoutenu par la nobleſſe des

penſées, par 1a magnificence des images, par le na

turel des deſcriptions, par le vrai des caractères, par .

la force des expreſſions, en un mot par toutes les

beautez de 1a Poëſie; tous orneinens , qui ne ſe

trouvent nullement ici; je doute fort, qu'on en fit

beaucoup plus de cas , même parmi les Anglois. En

effet, ſon ſujet n'est , ni plus ſagement choili , ni

plus judicieuſement ordonné: car, outre qu'on ne

eut guéres le regarder que comme le Triomphe du

Démon ſur la Divinité, & par conſéquent comme

diamétralement oppoſé au but du Poëmc Epique;

1’on S'y jouë, ſans y faire attention, de Dieu, des

Anges , des Démons , 8c des Hommes , comme

d'autant de Marionnetes, qu'on fait jaſer (St mou

voir très indiſcrétement à ſon gré, 6c qu'on aſſu

jettit criminellement ainſi à ſa fantaiſie 6E à ſon ca

price; &t l'on y donne ainſi, ſans aucune réſerve,

dans le défaut capital, ſi fortement & ſi judicieuſe

ment cenſuré par le célébre Des-Préaux en ces

termes.

Portrquoi faire agir Dieu , ſe: Sain”, Ô' ſe!

Prosthëte!,

Comme ce: Dieux e’clo: du cerveau de: Poètes;

Mettunt ri chaque pa: le: Lecteur: en enfer,

Et tffoffrant qzfl/ístaroth, Belzebuth, Lucifer?

De la foi d'un Chrétien lc: \llistc-'ret terrible:

D’Ornemen: egaië: ne ſont Point ſuſceptiblet.

L’Evangile à l'eſprit n'offre de tou: câtez,

_Que Pénitence à faire, CF tourmcn: méritez;

Et de vo: fiction: le melange coupable

Même à je; vérin-z. donne l'air de la Fable.

.Et quel objet enfin ii priſe-nier aux yeux,

Que le Diable toujour: hcurlant controle: cieux;

Qui de vôtre Hero: veut abaiſſer la gloire,

Et ſauvent avec Dieu balance la victoire?

Le Taſſe, dlfll~f~0”, l'a fait avec ſuccès.

'je ne veux _point ici lui _faire ſon Procètz

Mak, quoi que nôtre SiC/Cle à ſa gloire publie,

celui

Non abuleux Chrétien: n'ai/on! oint dan:
ï , ,

no: ſong”,

Du Dieu de ve-'rite' faire un Dieu de menflzm

ge: (27).

On a reproché les mêmes défauts au fameux

Vondel, que les Hollandois ne laiſſent pourtant pas

de regarder comme leur Eſchyle , leur Sophocle,

6c leur Euripide. La plûpart des ſujets de ſes Tra

gédies ſont tirés de PEcriture, ôt presque tous très

mal choiſis, 6c encore plus mal exécutez. Par é

xemple , dans ſa Päque ou Délivrance du Peuple

d'Iſraël, on ne peut voir qu'avec beaucoup d'indi

gnation, qu'un des principaux Perſonnages ſoit Dieu

lui -mêmez dans ſa Jeruſalem détruite, on est ex

tremement choqué ôr dégoûté de la longue (St en

nuieuſc Oraiſon de l'Ange Gabriël, qui y prouve

théologiquement, 6c en neuf grandes pages in 4°,

que cette Déstruction avoit été prédite par les Pro

phêtes; Gt dans ſon Lucifer, on est ſort ſcandaliſé

de voir cet Eſprit ſuperbe devenir ſotteinent amou

reux d'Evc, 6c cauſer ainſi la Rebellion des mau

vais Anges , 6c la Chûte de nos prémiets Parens

(2.8). Ne ſont-ce pas-là des matieres bien pro

pres à être expoſées ſur le Théatre, où l'on ne va

que pour ſe divertir P Pour uoi non? Racine l'a

bien fait , dira-t-on ſans oute. Cela est vrai.

Mais, outre que ſes ſujets ſont íncomparablement

mieux choiſis ôt traités , ce n'est certainement pas

là ſon plus bel endroit: &, malgré toutes les beau~

tez dont ſes Piéces de cet ordre ſont rempliës, ſi

elles n’avoient eu un ſens mistéríeux ôt historique,

6c ſi elles n’avoient été ſoutenuës ainſi par la curio

ſité &c même par la malignité des Spectateurs char

mez d'y reconnoitre des avantures très intéreſſan

tes de leur tems ( 29) , eut-étre n’auroient-el

les jamais guéres fait plus di: bruit, que la Judith de

Bo er, ou que le Saul de l'Abbé Nadal.

vantVondel, Giovanni BattistaAndteiní, Flo*

rentin, Poète dt Comédien très renommé par

toute l'Italie , avoit peut-être plus follement en~

core traité la Chute de l'Homme, dans une de ſes

Piéces de Théatre, intitulée Adamo , 6c imprimée

à Pérouſe, chez Bartoli, en i641, in 12°, (30),

apparemment pour la ſeconde fois ; car, étant en

France. il l'avoit autrefois dédiée à Marie de Méñ

dicis. Les Acteurs de cette Piéce ſont Dieu, les

An es, les Diables, Adam, Eve, le Serpent, les

Vl Péehés mortels, 6c la Mort; à la Scene s'ou

vre par un chœur d'Angers, un desquels débite gra

vement cet admirable (ialimatias : ue l’\lf't~c”—

Ciel fait l'Arche# du firmament, que [Ul/II Pla

níte: ſoient le: VII Note: de nôtre Muſique , ue

le: Vent: faſſent [et Bécarret, C9" ue Ie Tom: at

te la Meſure, Ut. Mr. de Voltaire prétend, que

c'est de cette farce ſpirituelle , que Milton a tiré

l'idée de ſon Paradi: perdu (31). En ce cas ,

Vit

( 2.7) Des

Ptéaux ,

Art Poe-ti

quc , CMI

7 [l], Vt”

19$ — :OI,

ED' :a: , no.

Toute cette

rlfllxiou ,

à quelque.]

mon prix.

a dejà ét!

irnpriné:

dan: un(

Piece, que

fai' ſdi il

ſir” da”

la Critique

desintcics- ~

[ée des

Journaux

6re., TDI.

ll, Peg.

77, &rl-u’

'vanles , à

Foccaſiou

d’une .II

'vïiſe ili

Htion du

Paradis ~du de !tille-r

ton: inli

llïlée LI

Chûie de

l' Hom

me , Gt les

Ravages de

ro: ô( de

l'^rgent;

:oi-poſée

par David

Durand ,

Mini/fre

Franz-ox*:

à Londres;

&r i-priplg

à la ſhïe,

chez !ſai-c

van dcr

Kloor , en

1730 , ln

ll

, Eg- à Valcre André , a

par un paralelle aufliſ-;aridïlcux qiſinſen/oflel

Il n'eut point de ſon Livre illustre' l'Italie,

Si ſon ſage He'ro:, toujour: en Oraiſon,

N’eut fait que mettre enfin Satan ſi la raiſon;

Et fi Renaud , Argent , Tancrede , C9” ſa Mail

treſſe ,

Nkuſſent de ſim ſujet !gaie la tristeſſe.

Non, je nïtpprouoe paint, en un ſujet Chrltien,

Un Auteur follement Ido/étre U Paie” . . . . . .

(zz) journal Littéraire , To”. I”, pdg.

l' [a Poéſie Cd- Jet ſpectacles le ſon Petit.

Un certain Marhiis de Caſlelcyn, Prltre, irait! de très excellent Poëte modern

nonerdzm , chez jan van \Vaesberglie, en ióië. in s, mai: néanmoins abſolument inconnu à Gazer , à Sweriius

ſo Rbapſodíe de Piraine 8c Thisbe'fai: Moore pis que nul cela, e” finiſſant ſont Histoire ou

", 14 Mgſſ de e” deux nalblurou/u Victime: de leur: folles amours, Û' la P417117” de yfſkï-Cbflſz.

Om t' concluderen. lit-il, van onſeiſ bcgrypt,

Dccs Historic motaliſerende,

Is in den verstande wel accorderende

By det Paille van Cliriſius gebenedyt.

b- IA-deſſn: , apr): avoir fai: «le Pirane le Fils de Dieu , fa* de Tbùbe l’^mc Chrétienne,

[lut iupertineutet lei un” que I” autres. _

(7,9) 0,; fai*: que I’Esther de Racine repreſente ſon naturellement lu Châle de file.

uno”,- te qui' a ſu” lâcher à quelque Satirique du tet” ce couplet le Chanſon.

La Perſócntion des juifs,

De nos Huguenots fugitifs

Est une vive reſſemblance:

It ?Esther qui règne aujourd'hui,

Deſccnd d'un Roi dont la puiſſance

I-'ut un effet de leur appui:

voie: le: Mémoires de la C. de la Payette , pdg. us- 130 ; le Siècle de Louis XIV , 71m. I, Pa!, 7; ; Q,- p”,

Arhalie a quelqu! bi” _ſſii-blable, EJ: qu’0n” MSH!, ſau: lo noi- de Math-a”, Surrifimieur de

Anóevlque de Puit.

(zo) Drammaturgia di Leone Allacci, pdg. 3 , 4.06, 496, E”. Negri, maria de' Scrittori Fiorentinhpag. :.39,

(zi) voltaire, Eſſai ſur le Poème Epique, png. S74.

rgs, 199, 202. Notez que cette Critique eſt d'un Hollandais, jugeant ex proſcſſo du tar-Ben

e dan: le Tiire i1: ſon Konst van Rethotiken, íi-:ærí-eà

il vous enfile mi tat [le comparaiſon: tonte)

de \liant-Nail , ó- FE/evuiio” de file. de Mai»

prlrenl , ne ſh

BMI, il y dépeint tré: bien Mr. Ã
de crlq,
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(zz) Voyez

le journal

Littéraire ,

Ta”. III,

pa!, 26.

(zz) Giu

gutta Tom

maſi', lsto

ria di Siena ,

Pa”. Il,

PFE: '9'

en! par

Giov. Mario

de’Cteſ:im

beni, Com

ment. intor

no alla ſua

Iſioria della

volgar Poe

fia, Val. l,

Paz. 24.!.

( 34) n°5'

Pieaux ,

Art Poëri

qne , ChE-vu

Il!, Ven

u, 36.

(35) Proces

ſus jul-is

Joco- ſeri

"SD in Pſ3

fntione ,

&Sab-z

\
—.

Virgile n'a jamais mieux tiré de 1’Or du fumier

d’Ennius , que Milton de celui d’Audre~i~ni.

Un ſujet ſi intéreſſant, &t ſi ſuſceptible de mer

veilleux , n’échappa point ſans-doute au zèle in

diſcret de nos Ancêtres , qui mettoient ſi bonne

ment ſur leurs Théatrcs , ou, pour mieux dire,

ſur leurs Echaffauds, les ſujets les plus graves de

Plícriture, 6c qui les y traitoient de la maniere

du monde la plus burlesque, la plus indécente, &

la plus pitoïable. Voïez à cet égard l'Article

CHOQU ET du Dictionaire de Mr. Bayle; 8c

les Notes 3. 8c 4. ſur la CCVIII. de ſes Let

tres. dans lesquelles vous trouverez un Catalogue

curieux de quantité de ces anciennes Piéces. Beau

coup d'Ecrivains les ont regardez comme les ln

venteurs de ces Farces pieules ô( ridicules; l'on

ſait qu'ils en jouérent à Paris, dès l'an I380; 8c,

que ces Spectacles , après avoir été eſſaies par quelques

Particuliers aSt. Maur, en i398, furent établisàPa

ris , par Autorité Roïale, à l'Hôpital de la Trinité,

'en 1402.. D'autres ont attribué cet honneur aux

Allemans, D'autres , enfin , Paccordent aux An

glois : ſondez ſur ce que la plus ancienne qu’on

connoiffe est: la Naiſſance a'u Sauveur , ?Arrivée

der Mages, CF Ie Maſſacre de: Innocent, dont ils

régalérent l'Empereur Si ismond à ſon Retour
d'Eſpagne au Concile de fConstance en I416; 6E

que cela fut alors regardé comme quelque choſe

de nouveau (32). Mais, c'est ce que les Italiens

leur diſputent à tous; prétendant, que ce fut à

Sienne, en i272. ou 12.73, que ces ſortes de Spec

tacles commencèrent, en mémoire de l’Abſolution

obtenue' du Pape Grégoire X, par le B. Ambroi

ſe Sanſedoni, pour les Siennois excommuniés ( 3 3) :

6: il est juste de leur laiſſer la gloire d'une ſi incr

veilleuſe invention, comme parfaitement bien con

venable à leur génie &t à leur caractère. Mais,

il est tems de revenir au Procès de Lucifer contre

Jſſur-Cbriſi , dont cette digrefiion nous a peut

être un peu trop écartez. ,

On vient de voir quels ſont le Plan , 8L l'Exé

cution de cet Ouvrage: 6c, après cet expoſe', l'on

ne s'étonne” nullement, que l'Editeur l'ait ap

pellé, dès le commencement de ſa Préface , Spe

eu/um Tenebrarum Romanarum , omnibur Cbimeriir

E99 Ægyptiir Ma i: obſuriorum (ou plûtôt , peut

être , amnibur immeriir U Aegyſztiir magix 0b:

euriarrtm ,) in quibur Populu: C/ari/Zianur, EF alim

Palpitavit , E5” boditque magnum Partem eœeultat

C9" per/Iríctur tenetur. Malgré cela, il ne laiſſe pas

de croire , qu'il a été compoſé dans de fort bon

nes vûës; puisque, ſelon lui, ce ne fut que pour

remettre devant les yeux des Peuples de ce tems -là

PECriture Sainte à la Réligion, dont ils n’avoient

plus aucune idée, 6c pour leur en donner au moins

quelque teinture : &t , ſi cela est , rien n'est plus

comparable au ridicule outré de nos bons Ancê

tres,

Qui, finement zr-'lez en leur ſimplicité,

jouaient le: Saint: , la Vierge , CF Dieu , par

pme' (34).

Cet Editeur, qui ſigne M. G. H., 8c qui pourroit

bien être Melchior Goldast l-laiminsfeld, grand A

mateur & grand Compilateur de toutes lortes de

Piéces rares de peu communes, dit, dans ſa Préfa

ce ſur celles qui compoſent ſon Recueil, des cho

' ſes tout-à-fait ſingulières , 6c tout-à-fait dignes

d'attention, touchant le but ôr les motifs des Au

teurs de ces Procès. Il les regarde comme des es

péces de Réformatenrs, qui, touchés de l'état de

ténébres &r d’obſcurité dans lequel étoient plongés

les Hommes de leur tems, compoſérent ces Trai

tés pour leur donner au moins quelque connoiſſan

ce des Livres Sacrez, dt quelque lumiere touchant
ſila Réligion. _remprunterai d'autant plus volontiers

ſes propres termes, qu'ils contiennent quelques faits

qui regardent proprement nôtre Auteur. Luce

[Evangelica] exeitati multi &f Pixffimi ?fifi , dit

îl, ( 3;), eogitare de 'viir ae rationibrz: eœperunt,

quibur tant-ie Haminnm Cbriſïianorum , qua: Dei

Elia: pretioſt) ſanguine ſuo rcparat-'it , ignarantiæ

Pariter ac cæcita” conſidere-nt. _Quar inter Pro

ceſſuum iflorum auctorer nlerito rompurandi ſunt,

qui miſericordia mati erga ignorant” ſalutir ſx…

tam Diſclpulorum greger quam in rebut agentium,

'z-'eI bac pacto 'eolnati ſunt mederi , EF tenture an

Redemſſtorem. III-IJ' ſuum ab oeulor panere , b** am'

miifquzrerzltlinstillare. Itayue ſub forma Pïctctiſfl,

0M. .

  

ut ſe moribu: bominum aeeomodarent, unií/eſſam

Jcj/u_ Chri/Zi Ori inem, l/itam, Paffionem, Rtjïlï"

rectionem , &f ſeen/toner” reprteſenlarunt; l” J"

legende nondum prafligttzi ae peraiti Litteratorc: ad

[centre-Hamm forte Pietatem Wearentur. HNC

imprim” mem , bic _ſtopur fuit_ Jacobi Anchataiii,

Vlr] Probxſſimi, EF maxime Pit', çuemadmadflm (F

alta ejur ſeripta testantur. 3211i :um anirſzadeertc

ret , Biblia 1)] Paueorum 'vel Pene nul/Hum mani

au: 'Uerſari , E5 Christi memoriam ejurarte Paſſio

m: _meuſitationem in (Jbri/Iianorum animi: pau/alim

extingui, quo: 'vu/gui .Sarerdotum t/Jeatra/ibur tan

tum U” Iudifieir lmaginhm ac Perjfiznarum ſpecta

:uii: oó/cctare conſidere-era! , !Jum- Proceſſum insti~

fuit, au” indubie jucrurrere ignarantize ac profanitatí

jura Studioforum volait. Est enim mmir nam

'var-um ( prob dolor! ) prozierbxum illud Tzu/gare? quo

am _ſo/et , merus Canonilla, merus Aſiniſiaz Es'

illud alterum geminum gcrmanum, Bonus jurista

malus Christiita. Et mit-minima: a Guidone PanZ

eirolo, ee/eberrimo iI/a :Yuri: Anta-ceſſa” Patazrina

pra Çonrione Pub/ira ad Auditorer quondam dieiî

Domini Studioſi , est quidam liber , qui vocatiii"

Bib/ia , qnem ego vobís _vehementer commendo ;

habet enim multa egregia, ſine quibus nolirum

Jus vere intelligi non potcll. Cujusmodi est hic

locus in Lvangclio quod vocatur ſccundum Mat

thæum (ſic enim vocatur quidam *Fractatus in dic

ti_s Bibliis) ôtc. Quibur Ï/erair TÎÏPÏdstÛZÎMMUI non

ooſeure 'volait interdictum Panlijieir Romani per
ſlrtngere, quo Sache óſieriſſturæ /ectio .Ytudiafir pra—

brac-eur ; E5* ſimul extra-mam Juventutir Roman!)

tieæ impietalem nature in [ſerai Di-vini eontemptu

dltamne q” _ignoratwnez Itastumquam H0” Dem'

íuardam ſufeitawt 'UCI in meaiir tenebrir aux' aba

u: profane; in Eccleſia inalitar taxarenzae repre

.benderenL Et Ancharani quidem Institutum mi

nime ſruflraneum _fait , nee inraſſum abizlit. Nu]

I_a quippe Natio est, nu/Ia Lingua Europira in cu

jur idiamate non bic Proceſſus lectitetur. ,Germa

m , Gal/i , Ita/i , Hiſjíani , Ang/i, Dani Belgie

Hungari, Palani , commodum atque idaneilm judi:

cat-errant quent Papularióur fuir 'tiernaeula ſermone

propinarent. Quant ob rem autem , niſi qui” defi

eienzióur Saari: Bib/ii: in i110 tenebrieoſa Æaio ban:

faltcm Christian-e Doílrinæ ſara/am allure-ri ilezſide

rez/rant?

.Lorsque Ton fait quelque attention au mélange

bizarre de Perſonnes célestes &r infcrnales d'An

es_ 6E de Démons, d’ElûS & de RéproJvés de

…ſs & de Gentils , de Prophêtes & de Philoſo

hes , &Auteurs ſacrés & de profanes , dont ces

roces ſont tout remplis; mélange , qui n'est ni

moins blamâble, ni'moins ridicule, que celui ,que

l'Editeur reprend avec justice dans les Piéces dc

Théatre où l'on joüoit peut-être dès lors 6( oû

l'on a joüé longtems depuis , les principauit évé

nemens de l’Ecriture Sainte; il est bien difficile de

ſe perſuader que l'intention d'Ancarano dr de ſes

ſemblables ait été auſſi belle & auſii pure que ccl

le que cet Editeur leur prête. En effet, s’ils avoient

un pareil deſſein , que ne mettoient-ils tout d'un

coup, entre les mains de leurs Diſciples, le Nou

veau Testament ôt les autres Livres Sacrez? Et

s'il y avoitquelque danger à le faire, que ne leui

dOnnoient-ils du moins quelques-unes de ces Pa

raphraſes *ou quelques uns de ces Abrégés Historiques

de ces memes Livres , qui ſe trouvoicnt dès lors en ſi

grand nombre? Ils auroíent été iucomparablemcnt

plus propres à répondreàlcurs déſirs, 6c ne leur au

roieiit fait courir aucun risque. Mais , leurs vües

étoient apparemment bien différentes , ôr bien op

poſées: peut-être même étolent-elles tout autre

ment ſubtiles , ôt que, ſelon le génie adroit 6c

prévoïant de l'Egliſe Romaine, elle ne donnoit

ces Compilations amuſantes au Peuple , que pour

le détourner habilement par-là de la lecture utile

6c trop insttuctive de l'Ecriture , que cette Egliſe

a toujours été très intéreſſée à ne luí point laiſſer

lire. C'étoit ainſi , qu'elle Pavoit déjà longtems

arflnuſé avec la Bible Historiaux ou Histoire: .Efro

Iatre: de Pierre Come/lor , le principal répertoire

de ſes traditions les plus utiles: dr c'est ainſi qu'el

le vient de ſouffrir que les Jéſuites, ſes plus habi

les Emiſſaires , lui aïent donné cette même Ecri

ture agréablement travestie en Roman ſous le tî—

tre impoſant & ſéducteur d'Histoire du Peuple de

Dieu tire’e derjeulr Livre: Saintr; Recueil incom

parablenient plus artificieux encore, de ſes opinions

les plus linguliéres, & de ſes dogmes les plus ché

IIS.
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ris. Peut-étre aufli l'unique but de ces Auteurs

croît-il d'exercer leurs ralens pour le Barreau ſur

quelque ſujet intéreſiant 6c peu commun, à de ſe

lingularíſcr par une ſemblable entrepriſe; dt que

tien ne leur parut ſi propre à y réüſiir, qu'une ima- '

gination aufii extraordinaire que celle d'un Procès

entre le Diable 6c jéſus-Christ, ou entre Satan 6c

la Vierge Iviarie. Une méthode auſſi peu ſenſée

que celle-là trouva ſans doute divers* Cenſcurs;

ôt , ſi nous en croïons Mr. Dcckher , pluſieurs

d'entre eux pouſſéreiit leur zèle jusqu'à la faire

xteprocher, par le Diable même, à jaques de The

ramo au lit de la mort. Si in alia non adeo ſea”

dnlofe elaborata materia, dit-il ( 36) , quii' in ej?

ſect” Dexzm Cbristum rrſrti [rabat, b' APO/lolo: im

Postnræ arguit, exercita fail/et, landatiffima prat
tim diligentia. .IVe/tio an a Diabolo diſſgræir mum'

riba! penſait-i; niſi quad 'zzirorirm ſide dignorum e*

nnncíara extent , Actorem Anton', ulrimir 'Fille a

nima-gite eurir, inter tristiffimaſ ,Dræleritorum me

moridr , exeeſſiti ſuo indolenti, fidelir Patrorinii

gratiam boa' elogio reddidifi: ,, [Pſnm , nt Advo

,, Miam, eau/am Clientir strenne egiſſe ; oppoſite”
,, (ſſJ/Jri/lo E5" Apoſiolir exeeptionei', ſibi , ſi Li:

,, inj/lraenelafuiſſſiet, Pudendar; nfnrpaiar U” paffim

,, Arte! , de/Zruendæ ddÛ/Crſæ Parti , ſibi incogni

,, tar." On s’attendroit après cela, qu'en qualité

de Ministre de la Justice Divine , il ne manque

roit point de ſe ſaiſir de ce mauvais Avocat; mais,

point du tout: il ſe contente de dire, “Rem [nm

,, ipſô ſibi inpoſlernm nal/am faturamf' 6l DAU

teur d’ajoûter, gratiirone actir, ntrinone difeeſſum :

ô: c'est ainſi que finit ce conte ridicule, auſſi ab

ſurde que le Procès même contre lequel il est fait.

Ce que l'Editeur fait dire à Pancirole , touchant

la Bible, n'est pas plus croïable, vû ſon grand ſa

voir, 8c le Siécle où il a vécu; &t n'est apparem

ment guéres mieux fondé que la question ſurpre

nante , que Mr. Bayle Article BOCHAR T, ob

ſerve qu'on fit autrefois à ce ſavant Homme, dans

la Bibliothèque de la Reine de Suede à Stocltolin ,

Que penſez. 'vous d'un certain Livre qzſſon nom

me la Bible ? Ce n'est pas que je regarde de

pareils traits comme abſolument récuſables; mais,

il faut attentivement conſidérer que] eſt le tems Où

on les place, dt quelles ſont les Perſonnes aux

quelles Oii les attribue'. Celui-ci, par exemple,

d'un Moine du tems de la Réformation , Noam

jam reperta est Lingua, qu? -Uoratnr Græca. Ab

bac ſedalo eaaiendum. Hire est , qu: parit omner

:star bare-ſes'. Ea Lingua proditnr Liber in manu

paffim Imbert”, (F wenn” Novum Tcstamentum.

.Plenm bir Liber est Rubetír b* Vlfflrríf. . . . . .

Alia jam oritur Lingua , quam votant Ebræam.

Han: om' diſtant firent Jad-ei : ce trait, dis-je,

me paroit d'autant plus croïable, qu'il partoit d'un

Moine perſeeuteur, & cela dans un tems, où ces

gens-là u’avoient guéres que la corruption & l'igno—

rance en partage; 6c qu'il est attesté par un te

moin oculaire, Homme de très grand mérite , 6c'

de plus Catholique-Romain. Audi-vi, dit-il ,

\Flor-debian hæc in Ecole-fia deelamantem (37).

Cet autre d'un Abbé Italien, qui demandoit bou

nement à Tollius bon Catholique-Romain, La

Bib/ia, e questo un Libro Cbri/Ziano ,( 38 )? est en

core touhà-faït de pareille trempe. Mais , il

n'en est pas de même de celui de Paneirole. Je

ſai bien que les jurisconſultes négligeoient telle

ment autreſois l'Ecritute Sainte, qu’a'i~ant à en em

plo~1~er quelque paſſage, ils lc prenoient plutôt dans

leurs Livres de Jurisprudence , que dans la Bible

même ( 39). Mais, ce qu'on impute à Pancirole

est bien différent, Ô( vû ſon tems , 8c ſon carac

tère, deux ou trois bons Garants ne ſeroieut point

ſuperfius pour le bien prouver. Comment donc

le croire ſur la ſimple allégation del’Autcur de ce pas

ſage, qui s'est contenté de le rapporter, ſans en donner

aucune preuve, ôr ſans en cirer aucune autorité?

Quoi qu'il en ibit, ii Jacques de "ſcrauio a cu

l'intention qu'on lui attribue', il n'est point éton

nant quc les Auteurs de l'Inde): Librurum Probi

bitornm y aient mis ſon Ouvraoe. Le Nicodemo

qui remarque, que, l’a'i~aut mis a la lettre B parmi

les Livres des Auteurs incertains, c'est une marque

qu'ils n'ont point ſu qu'il etoit de Jaques de 'ſe

ramo ( 40 ); devoit remarquer auſſi , qu'ils en ont

parlé à la lettre P ions le mot Proceſ/ar :Yuri:

Jaco-ſerieu, Ur.; ô: qu'ainſi ils en ont parlé

comme de deux dífférens Ouvrages. L'Auteur de

la Bibliotheque ancienne de nouvelle a fait une

ſemblable faute: tous linear-ano , il donne à nôtre

Auteur le Proceſſor: Lurijkri contra Jde-ſum; 6c,

ſous Tberamo, il lui donne la Conſo/aria Peer-Uto

rum ſe” de Redemptione Generir Humani (41).

Du Verdier n'en connoiſſoit point l'Auteur , non

plus que les Compilateurs dc Plndex , puis qu'il

s'est contenté de dire ſimplement, Le Proſe: de

Moſe &f BeIiaI, Auteur incertain (42 ). *

i l'on en veut croire l'Editeur du Proceſſus

Jnrix Jaco-ſem” , l'ouvrage dont nous parlons

a été , non ſeulement traduit , mais même impri

me' , en toutes les Langues de l'Europe: Upui

. . . . . . . . . . . antehar Germanire, Gal/ice ,

Italia, Hirpaníee , Poloniee, Danite, CF Bel

gite tranſlatum nique impreſſum (43). Coque

je puis affirmer comme certain, c'est qu'il y

en a cinq Traductions , dont je vais détailler les

différentes Editions. I. La plus ancienne de tou

tes est une Verſion Allemande, connue' ſous le

titre de Recht-Buch Christi 'raider Satban Für!

ten der Helle”, and de: Sûnderr Benq/lange , ou

bien Recht-Braſs 'Don dem Tenffel Belial wide:

ÿbeflzm, conſervée dans divers Manuſcrits, ôt en

tr‘e autres dans un in folio de l'an 147i , intitulé

Jaeobi de Tbemmo Li: Christi' b” Belial Lat. 'ver

eleuſebt durci: Miel). Briznígk , (St qui a appartenu

à Thomas Itti ius, de dans deux autres de la bi

bliotheque de r. Krafft (44): la même , appa

remment , qui a depuis été imprimée ſous ce tî

tre, Proceſſur Belin/r gegen Chri/Zum Teulfcb, da:

ist , Proſe/ln: Jadida' m: Belíal intitnlatnr, de La

tino in 'zmlgarem ſli/nm mirifíee tranſlanu , a-neir

ne Figllriſ ornatur , à Strasbourg , chez Henry

nobloczer, en I477, in folio, avec des Figures

en bois; à Ausbourg, chez Antoine Sorg, en i479,

&en 1481, in folio; &chez Jean Bœmler, en i493 ,

in folio; Ô( à Strasbourg , chez Jean Piüſs , en

1508 , in 4* ; commençant par cette Inſcription,

AllenC/;risten un Gelriubige” , die do bawen de”

Gelarlben der Cbristenbeyt , . . . . . . embewl der

Priester Jacob 'von T/rerammr beyl , Ut.; ô( dont

l'Auteur de la Préface du Proeeſſi” :Yuri: Joco

ſerim dit avoir eu entre ſes mains la premiére E

dition (45): à peut-ètre la même encore , que

lejurisconſiiltejaques Ayercr a revue' , changée dans

le Langage, augmentée, & accompagnée de longs

Commentaires , & que l'on a imprimée quantité

de fois ſous ce titre, Historifeber Proeeſſn: Juris

Jacob A 'ererr , der Rerbten Doctorit and Ati-vom

ten 'zu UÏrnberg, anff: new owrſtben mit melvren

Obſervationibu: angirt and trerbegert, à entre au

tres à Francfort, chez Leonard utcken, en 1600

à cn 162.3 , in folio , 6c en 163-6, in 4* , avec

les Additions d'Ahaſuerus Ftitſchius de de divers

autres Jurisconſultes , (46). lI. La ſeconde est

une Traduction Françoiſe, publiée ſous divers ti

'trcs. La plus ancienne Edition est intitulée, Pro

eêr fait U demene' entre Bella] Procureur d'En

fer, U :Î/Jeſſur Fil: de la Vierge Marie , E3" Re

dempteur de ÀË/iture Humaine , tranſlate' de Latin

en commun Langage , [par venir-able E5” diſcrete

Perſonne Frère Pierre arget, de l’()ra're des A”

giæſiin; , &t imprimée ſans indication de Ville, ni

dffmprimeur, mais probablement à Lyon, en 148i,

en

Cul jnc.

Tollii ln

íignia Iti

ner. Italic.

‘)4g. 131.

(i9) AM

Hotman ,

Traité (le

la Diſſolu

tion du Ma

riage , par

Plmpuis

ſance Gt

Proideur de

l'Homme

ou de la

Femme,

pdg. 9l,

9:.

(4ol Leonardo Nitodemo, Addizioni alla Biblioteca Napoletlna, pag. U.

(n) Konigii Bibliotheca vetus ô: nova pag. 37. &- 305.

(42) Du Verdict, Bibliotheque Françoi e, pag. tou.

(43) Proceſſus jui-is joco-ſerius, i” ipſo Titulo. ll y a

tout le Retfuil, ou ſimplement du Proceſſus Luciferi contra je u

Jam le tllre, qu'à la ſi” du [on Paſſage rapporté eí-rleſſië: Citation [35].

(44)) Catalogus Bibliorhetæ T omz ltrigii ,

[nique eboſ? à reprendre l'an; c” parolu; on ne ſait s’il fa” les Primaire de

m. Il 'st pourtant probable qu’il n'a voulu parler ,n de uIIi-ci, auſſiſibíen

Taï. l, pag. 126. Caral. MSS. Biblioth. Krnfftianx , pag. 47 , &z- ac; ob l'O” remarque

19"( y a quelque difflrrnee le Verſion entre e” Alam-ſcſi” , &- que PAE-teur tſi' "mn-l dans Pa” Jacob von Leronil, b* dim l'une jlcob

von Temis, (r- od en le Hamm mal de Therano.

(45) ("eſl-i-lire, celle le i479: iſolant pa: connu cel/c de i477. Proceſſus juris Joco-ſerius, in Prolegomenit, u! ílſe cumin l'in

diçaer fimo/nm” l'année Ir une trímié” Edition. _Tai tir( de l'autre le titre qd” 'vient de lire.

(46) Catalog. MSS. Biblíoth. Kraſſtianæ, pag. 37. E9- 33, oil l'en remarque , que Aycret a ma] crû, que jaqucs de Theramo avoit fait

en” Traduction Allemande ſur l'original Lui-i imprime cent am auparavant.

]utidica, pq. 266.. Beughem Biblioth. Jiuid. pag. au. Hendreich. Pandect. Brand. pag. 36:.

Di-:itidii Biblioih, Getniauica , pax. 47x. Sunvii Biblioth.
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[l] Voyez

ei ~ JEL/oo:

apre: la Ci

tation (7).

47] VU'

Ei-dj/ſu:

l'A-title

PARGET,

Remarque

(A) , Nuno,

1V, Cita

tion.: (io),

(i i), &r ’ n).

ou j'ai' parle'

le ce: Edia

tions.

[as] Biblio

ih. Beiireſi

ano , pdg.

zo. Carol.

Librorum

Adriani

Pow, pdg.

87. 1nde:

Libiorum

prohibiro

ruin Belgi

cus, pdg.

9L Edition.

Cbr- Flam

tim' , 1570,

in s.

celui

Moulin le regardait comme un impie GC un bl-.isphém-.itcur
r - - _' î ~ - _ f . z

avance , que le Diable l'avoir remercie de lui avoii donne trop d’habilete dans un

' l

qu'il faiſait de: Témoin: de la Vérité (

en caractères Gothiques, 8c avec Figures, in folio.

La ſeconde est intitulée, La conſolation de: pour”
Peſcbeurr, ou le Protè: de Beltſial à l'encontre de

3kg711!, transtatée de Latin en Franſoi: par Pier

re Farget, Docteur en Tbíologie , de l'Ordre de:

Augnſlinr; imprimée à Lyon, par Jean Fabri,

en 1485', in 4°; 6c réiinprimée encore au même

endroit, 6c de la même torme , en 1490, 6c en

If”. (47). Toutes ccs Editions ſont remplies

de Figures en bois , aſſez mal faites, mais en ré

compenſe fort grotesques 6c fort ridicules. Peut

êrrc y en a-t-il de ſemblables dans celles dont

je vais parler. Ill. La troiſième est une Verſion

Flamande , intitulée Een geestelyk en geinſlrueert

Prooef: taſſoben Cbristu: en Belial, imprimée avec

cette Inſcription Een beilíg Boek gedrttekt tot Haar

lem, 1484, in folio ; 8c réimprimée diverſes fois

depuis ſous ce titre, Belial een recbtelyek Gbedtn

gbe tn-ſſoben Belial den Helſeben Procureur , al:

Aanblanger, en ÿefu-Cbriſho Hemelſebe God Anel

'woerdere , à Anvers, en IYIZ , in folio; chez

Henri Eckert van Hombcrch, en 15"16, in folio;

chez Simon Cock, en 15-51, in folio; chez Jean

van Ghele, en 1558, in folio; 6E ailleurs (48).

IV. ô( V. l'Inde-r Librorum Probibitoram t5”

expurgandorum Htſpanieu: condamne une Ver

fion Eſpagnole , intitulée Belial Proeurador de Lu

cifer tantra Moyfen Proturador a’e ſjeſu Cbrtsto (49):

& Plndex Librorum robibitorum Romana: en con

damne une Italienne , intitulée Belial Proeuratore

di Ltteifero contra Mo Proruratore di Glefu Cbrtr

to ( ſo); Verſion, ont je viens de rençontreuune

Edition ſous ce titre, Bella] WIgare, tntttolato Lon

ſolatione de' Peccatori , qua/e narra la !Samira-neon

forma ali Lite moſſa al nostro Signor t ej/er Gre

ſu Cbristo dal Dimonio infernale circa la ..Ya/nie de

cgli Huominí; tutto rio appro-Uanalo EF rtpro-vando

[49]1ndex co' Detti della Sutra Serittnra : in Venetia, per

Liv-WL P'°' Bartolomeo Plmperatore , :ſ44, in 8°. VI. Ln

hlmzïdcx' fin j'en trouve une Traduction Danoiſe, intitulée

x55'. En Cbri/le/tge Historic oe Sametale intel/em Belt

al, Helóie de: Proeurator, oe \Moſer en Fnldmyn

dige Paa Joſie-Christi Vegne, na nyligen :tag/tact

[P] 1nde” . . . . .j/erevet t' Malmoe af Tbomao Berger/tan,

Ëfämäff” Orzani/Z, ,anna I589; 5c conſervée en manuſcrit,

ment VlII, dans la Bibliotheque de Mr. de Rostgard;_ Volez

ſol-'Ms- vſ-'ñ en le Catalogue , pages 475' 6c 476._ Jignore_ ſi

fdfflgâzf; cet Qrganiile en est ſimplement le Copiste, ou bien

.LL i,, 4_’ le 'I raducteur. _

Comme Plmpreſiion de toutes ces. Traductions

ne S'étoit faire qu'a-vec permiffion :le: Suplrteurr,

. que rien u'étoit autrefois plus cn uſage que_ leur

lecture, & qu'elles ſeroient encore aujourd'hui fort

en vogue ſi la reformation n'en avoit découvert

8: fait ſentir tout le ridicule ; il est très apparent,

t qu'il y a plus de politique que de bonne-foi dans

Plnterdiction qu'en preſcrit Plndex, 8c qu on na

pris la précaution de les y placer, que pour ne ſe

ſſl] Allxandre V.

  

E). D'un autre côté, le célébre Charles du

(f) : ê( l'on a ridiculement

dc

ſes

voir_plus expoſé au trop juste reproche d'autoriſer

de ii grandes pauvietés.

(E ) On a dc-'bite' que Jean Hte/I: le regardait

comme un Prop/aete; U M. Flatiu: Illyriru: . . ñ

1m' a donne' [are dan: ſon Catalogue des Témoins

de la Vérit .] C'est ce que …Editeur du Proſe!

ſa: Jurir :foto-ſerial n'a pas manqué d'obſerver

dans ſes Prolégoménes. ll s'est ſervi pour cela

d'un paſſage du Catalogne de: Të-"ſ/toin: de la Ve'

ſite', dans lequel I-'lacius lllyricus s'exprime ainſi:

In Libro Conciltorum est, qnod Joanne: Huſ: ali

quando in Conrione Publíea , 'vu/grin' ſermone ad

' ſludítore: dixerit :Ïarobnm de Tberamo , qui 'vixit

anno I390, [Jropbetaſſe , (ſoripſit enim Libro: ali

quot,) fare ut anna I409 ſurgat quidam, qui Sa

rra: Littera: E5' óieram fiat-m Perjàqttazur : eam

qrte Prop/aetiam eſſe comp/exam ; nam /Ilexandrum

Papam ſi) Perſeqtti ſe fitamque 'Uerarn Doctri

nam , Wtlgari Sermone iran/lala: Sana: Strip

tnrar ( ſa). On ne trouve rien de areil, ni dans

les Sci-mons, ni dans les autres critS de Jean

Huſs , où il n'est fait aucune mention de jaques

dc Teramo ;.&, S'il étoit vrai qu'il ſe fût expri

mé quelque-part ailleurs de cette ſorte, uon 1eu

lement il auroit regardé nôtre jaques de Teraino

comme un Prophète , mais même il auroit crû

que ſa Prophétie auroit été accomplie' en ſa Per

ſonne. ‘

Mais, íl n'y a rien là apparemment de plus cer

tain ni de mieux établi, que dans ce qu’on dé

bite depuis ii long-tems, que lc même Jean Huſs

a prophétiſé peu avant ſon Supplice , Que dan:

cent an: ſe: Juge: en reÿzondroient a Dieu U à

lui; 6c encore, Qu'on braloit bien l'Uye alorr,

mah, qu'au bout de cent ant, il :R-'Iefflveroit un Ci

gne, qu’on ne pourroit \par bruler de même: ce qui

ſe rencontre à-pcuñpres en ces termes dans diſ

férens Auteurs. Hodie Anfl-rcm ustulatir; ſed post

anna: eentum 'Ut-niet Cygnu: rqttenr aſſare non po

zeritir.

Constantem inronstan: con/lantia ſustulit Huſſum.

Pro Cbrtsto ardente-m dam ſubit ille Rogum,

Anní abeant centum , cauſam Christoque mi

hique

Dicetis, Cygnus cum Anſeris Ultor erit.

IgnI: Corpora ſaCra ſaCrI ConſI/MPſerIT HVſſI.l

' M. CCCC. XV.

Post' HVſſVM Ca-Co CyCnV: In Orbe Canlt.

M. CCCCC. XVlI, (ſ3).

Prophétie , probablement imaginée après coup ſur

quelque ſimple jeu de mots (ſ4), ou ſur

* quel

[x2] Matthias _ _

[53 ] Voyez, entre autres, Pauh Frcheri Thun-um_ Virorum

illuilrara, pdg. a2, 40, 309, au. (To. Regenvoſſcu Hlst. Eecle

rén- de ſemblable: Prídiílíon: J diverſe: autre: Perſonnes:

en Carinxbie , quelqu'un

Orly

Fréderic BJrbL-rouſſe fit bâtir une Eglio à Inzing . _ _ q

I.. U. T. E. R. U. S. Voyez Theophmsti Paracelli Deſcriptio Carinthix, pax.

meux Dante ait lie' auſſi un le ee: Prop/vile: , E7 qlſſllolll prononce' ee: propre: nur:

miſſus :i Deo, excider Scoiriim illud, ê: Gigantem qui cum ipſo deliquir. Voyez

z‘o, fyſuivflnl”,

me jean de

Ce: lettre: nur-era!"

l l'E b1' en t l' 'pburqab: jobzdffllnlc: “deux lettro: du lerriier de et: :biffru, &r ne m

_ſerait fauſſe; tar, il n’y a point eu de Réformer-ion e” i470: b»,

roi: encore longer”, b* jean Huſh

pour avoir @ſé reprendre

Au reste ,

ieſlln: croient voir de noir-e Paecompliſſ q

tems. Sc une moitié de tems, dix Daniel, V11, 25.

tie' d’un tems , dit PApocalipſe, XII, t4.

d” Albígeois dan: le: Val/ln apré: le . .

z Romaine; car, un tenor, ou un jour dan: PEcruurï, ſignifié' :en: ant.

Apologie.

:hf

[ 5+ ] E"

ſuſcite: par

ainſi des Oeufs tout d'or 8c tout d'argent? . _

bénin”, o” Hkſſùtl, qu: !TERRE CANISIUS, jéſuite (toit alle' ba

Flncius Illyiicus, in Catalogo Testium Verimis,

où il y a beaucoup d'autre: le ee: Prädiflíons.

Hilrcn, E3*

col. 1796. Edition Genovenſ., ap,

~ Eruditionc clarorum, pdg. :4- Chr:

ſ. Slavonicor. png. 4l.

voici le: plu: ſingulier” à no”

_Te ne rapporte-rai p

qui fut trouve: derriere PAutlI de: Augustin: de Gotba en 153x:

Sioer, 1608, in folio. ' _

stiani junckeri _Historia Luther] Numniis

grí. 0” prétend', que, lyrique l'Empereur

",5, ſn,- 14 T5" dame statué' de Alain: ce: [Hire-î niajuiculer

25a. (flîdirion de Strasbourg, en I616. On war quelle ſa

: Unus , circa quinquies centum 84 decem quinque,

l: Centifolium Lutheranum de Mr. Fabrícius,_pdg_ 336,

lu: que :elle-ci , qu’on attribue” a un Frantz/cain nora

MC quadratum, LX quoque duplicatum,

Oups peribit, 8c Huſs Wiclefque redibit.

Zulberaninne. Mais, elle: pourroienl tout a

E9' Pf/'ielef ne ſeroient pa: pret: à

La Femme s'envole

Voilà justement

Bobénlien, Huſs ſignifie oyc : E9' Mate/Ia: Roi de Bohème ,

H S la : [Univer/'re' de Prague ſterioít aſſo: agréablement
Jean u n l] ’ Dubravii Hill. Bohem. Libr. XXIII, Paz: 6:4..

reel” à Praxue , ſe jouerenr encore

Voyr:

ſelon leur: Commentateur: ,

ur perſécution ſitu: St. Louis , jurqoffà la ref

- . ‘ ' t Il. D. XX. qu; d? i-peu- pre*: le m”ſictdmlct" f… ’ dſiſiſi" ’ MCCCC' Ô' mobo? ,(3553, ſſinqcſicſſ: ÊËTXX, ou bien MMAUPICCCCCXX; m,

ulríplíer que la derniere dan: le~ pré-lier? Au p

au ſecond cas, Oraps , qui ſignifie

revenir.

quelques abus ſilo-rustiques. Voyez le Mystere (Plniquiié de du Plc

router :e: Prophétie: là pourraient bien n'être que der

einen: dan: le: Albigeoi: E7 dan: Izutber.

renier eat , la Propbetie

probablement Ora pro nobis , ſub/ist:

a: beſoin d'explication. Ce Moine fut empriſonné

Îs-Mornay , folio 6:5 , où il cire Melancliionis

imitation: de telle: de Daniel E9- de PApocalipſe , dom le: Pro.

Les Sainis ſeront liviez cn ſa main jusqu’a un tems , des

, pour y être nourrie , un tems, des tems, a; la 1m31

le: :roi: een: cinquante an: écoutez lrpul: la rei-rm”

i/Iance ouverte de Lux/Nr aux opinion: &r aux violence: de PE

Le reſle n'a

au Deſert

z le Scali erana a . lg.
:Zi-cygne de: ?Et/m ;ol/iäerable: que lui proeuroiem le: différend:

Hé! d'où ine vient cette bienheureuſe 07e, qui me pond

Tre: loi-great: apré: , le: Frère: Bo

du mot Anſer, en oppoſant n

\ï
(Lt.
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ſes Ouvrages (g). Le Toppi, qui en a donné deux Articles, l'un ſous le nom de
V" ..ſfÿùffizct-:ÏÎ GiACOMo DE TERAMO, 8C l’autre ſous celui de GlAcoMo PALLADlN0(1))1

gïfjjafiî* ne s'est point appcrçu qu’il ne sïtgiſſoit-la que d'un ſeul 8c même Homme, dont il

(²P)- fai

[b] Nic. Toppi, Biblioteca Napoletana , pdg. tio , E7 33s.

quelque ſaillie imprndente de Prédienteur indis

cret (55') , 6c dont ou n'a point encore pû pro

duire d'autorité imprimée avant ?Oppoſition ou

verte de Luther au commerce ſcandaleux 6E im

teurs de deux Viës de Jean Huſs , témoins ocu

laires de ſa condamnation & de ſon ſupplice

ne rapportent rien de ſemblable , ni tnême däip:

prochant (ſ9); 2°, parce qu’il est bien certain,

que ce ne tut point Jean Huſs , mais Jérome de

Prague , qui fit cette réponſe à ſes juges , comñ

me deux Auteurs de ſa Vie, Spectateurs de ſon

Jugement ôt de ſa Mort, Paffirment très poſitive

ment en propres termes (60) ; 3°, parce qu'une pa—

reille erreur eſt, ſinon une forte preuve, du moins

un violent indice, que cette Médaille n'est pas du

tems, &n’a été fabriquée dans des tems postérieurs

que par des Gens, qui ne connoillbient qu'en gro;

l'Histoire de ces deux Perſonnages illustres , &quinc

ſe ſont point apperçus qu'ils attribuoient mal-à-pro

pos à l’un ce qui ne pouvoir convenir réellement

qu’àl’autre: Ô( c'est quelque choſe de bien particulier

que, de tous ceux qui ont emploie ce fait, perſon:

ne ne ſe ſoit encore appcrçu de cette erreur. je

ne ſaurois donc me perſuader avec Mr. Juncke

rus (6,1), que ce ſoit cette Médaille-.à que
, , ). a .- .. . . 7

lAbbe loizot ait eue en vue, lorsquïl adit, que

le, renouvellée diverſes ſois depuis (ſ7), à adop~ la P"'m""”'_ d" Mëſſdaiſh-ſ "mdëmîî "st ſel/ë' de'

tée par tant de différentes Perſonnes (ſ8), ne me 754” HË/Ïlmſſëſſe F” 14W; E5, ?Mſi Pa” c” 7/01? de

,paroit nullement autcmique; [o, parce que 1C5 Au- plu: ancienne; elle: _ſoutjhttjjè-.r, oa rtstítucL-.r, (Oz).

ll

pie' des Indulgenccs. Je ſai bien , qu’0n produit

la Médaille ſuivante de jean Huſs,

  

ſur le Revers de laquelle on lit ccs mots: CEN

fTl/M REVOLUEU ANnIS DEO RED

Deti: RMiOnEIlI ET MICHI CONdE-m

NATO I415' (56). Mais , quoi qu’en puiſſent

dire les partiſans de ce prognostic , cette Médail

min au ſim, en cor trrmn: Tu procul esta, Caniſi: pro nobis excubat Ari/ir; ùſi-À-dire jean Hu; lc…- pzſſjaſche_ V,, a

la Vic dc Caniſitis, pas. its. En .allemand, Luther _ſignifie pur. Sr: Diſciplet, qui regardaient ſ4 Doctrine comme auſſi plus

que la blanc/teur d'un (Signe , non ſeulement l'ont ſouvent déſigné ſo” ce Sii-bull, mai: même ſont qflclqufſpi, m.; _à je", “ul-s

repreſent( ſont celui ("une 03e, rant dans III” .EH-ils, qu: dan: un” \Vor-italiens publics, tout” c” l( peu! 'voir dan: [Historia

Luilieri Nummis illustrata , Nu”. LVI, LV1!, LXV1,-—LXX, LXXVI, pas. 2.77—--zio,~ ô- dani lc Centifolium Lu

thernnum de 1H'. Fabricius, Cbap. CXXVIII, Gr CXLI!, png. 3S7. Er 403.- (3- de c” deux idées ainſi réunie", 3),,, “ſim”
form” lu Prophétie dont nous traitons ici. Luther lui-meine pourroit bien :n Er” lc premier Aulcur; c”, on, 14 ſinon… e,,

propre: term” dan: le Cbap. Xl. de ſon Commentaire ſur Daniel, imprint! à Hûgtndw, dé: i517, in e. Et is Conſcmpzus

dit-il, quo Papatus laborare eoepit,_a rcmporibus S. joannis Hus duravit Id hzc nostra us ue tcmpora , in quibus cum ex:

terruit tumor b: farm cujus Przcurlor S. joannes Hus extirit, ſieur illis vaticinatus est in piiitu cum diceret: Post un….

lun” D” mibiſflï rejpoudebitii. ltcm: Nunc aider- aſſubunt Anſe”- , Cygnun 'vtr- qui post n” venrurur est non eſſai-riri

Et cventus Vaticinium eius comprobnvit: Exul us est anno i416. Hæc Intern contentio 8L pugna mom ob indulgent”, Anh.;

1517. eœpit. Voir: le Tou: IV le ſri Oruvru, folio ;S4 ÏEÜÜO” dt Mira-hr; , cbr: Jeu” Lufft, rn lſſz in ſdi, n,

7 Volta-m, en Lutin. Cela ſc trouve traduit cri Frunpoii, tant dan: le petit Recueil de pluſieurs Perſonnes Jui on cäns_

tamment enduré la Mort , pour _le Nom du Seigneur, depuis jeln \Vieleſ jusques :tu tems preſent, imprime' F…- jmn Cm5_

pin, dès i556, in i6, pag- llsj, v- l”, que dans l'Histoire des Martyrs petſécutez 6c mis à Mort pour la verité de l'Evangile

depuis les Apètres [usquî telenr, imprimée en dernier lieu ä Genève, chez Pierre Aubert, on i619, in folio , ſolid 75 V9.1;

ce qu'on 7 lit , Pour erpetuer la Memoire du Saint Perſonnage JEAN HUS, les Ildflitu firent battre une Mottnoyie d'Ar

eut, qui fut nomm c lu _Alan-raye Hufftique, à l'amour de laquelle ees mots estoyent gravez, Aprés cent un: vou: en "po"

rez à Diíu Ô- à no) , qui estoyenr les propres paroles que jean Hus avoit dit à ceux du Concile , qui 1c ſaiſovcnr
mourir ſi iniquement: entendant (peut :gîte) qu’a cauſe que la vie de l'Homme ne peut r-'estendte ordinairement outre ſſcene

ant, que tous ceux, qui estoyent-là prelens , mourroyent dedans tel tems; de que, venant devant le jugement de Dieu

ſeroyent alors contrrtins de rendre compte de leur exécrable ſorſaict. hlais, pourcc que ce grand Restaurateur de Hivan:

gile , Homme de ſaincte mémoire , Martin Luther , a autrement entendu ce propos , nous mettrons icy ſon inter retarion

comme il Pa eſeritc en ſes Çnnnrntaircr ſur Daniel. SAlNCT jEAN HUS , (dit-il) n c'te' le Prlcurjeur o-PAV- l

Courreur du -Ipris de lu Pnpauté, comme il leur prophétiſa en eſprit, diſant, Aprêt cent an: vous en rrpnrdrtz à Dieu 5;[

-Wy í &l déœïhëf, AlAir-'rnanl mm il: rofliront P07: , (car , en Langue nohémienne HH] ſignifie cela). juni; i,, m nſzí_

ront pas lc Gig-u, qui 'viendra apris mi. Et, certainement, ce qui est advenu, a vérifié ſa Prophétie; car il fut brule' Pari

"m, &t de nôtre temps le different 8c débat , qui a este' eſmeu pour les pardons du Pape , a commcncé’l'nn [$17 Pa:

!m Luther, y a-l-il (u en vû? m paſſager fingnlicri d” Oeuvres de jean Huſſs: png. i” , Oportet quod Aura Alu mo:

vent contra Ales Beliemot, &t contra Caudam qu: ſemper eooperit abominationem Bcstiz Anti-Christi: [m], rzx, Pro uno An

ſrre infirmo & deb… müllos Falcon” &c Aquilas . . . . . corroborabit: pa; 9x , Vita Christi per plurcs Ptzdicatores tue/ions

me, melius depingetur: En' png. 9: , Spero Quad qu: dixi ſub recto przdicnbunrlt ſuper tecta. Iſdíl , ce ſhi-oit manifester-q",

en avoir aim/l; car, ce ſont-là bien moin: et prédictions, que de! vœux ardent pour la Rlſçruatian de l'Egliſe, Qui “'52

z” ſoit, une infinité d: Gens ont été, E9- ſont encor: uttjourtfbui fort :rareté-r dt cette prétendu? Propbirie: jutquer-Ià .c quel.

ll!S"ſl’]1 en un! fait une (ſpin dc ſuplérneng, ou de nouvel .srcompliſſgntnz d; u. q” Muc Antoine de Dommis Aït/RJ!, M

le Spulatro, fillon tant” fEgli' c Romaine, en i617, justement cent an: apré: Luther , par la pt-Híc-:ian de ,ſon 0397Z z

de Republiea Eccleſiastica; Hair, pr” «prix tout cela f” alla en ſunt!! par ſen "tour en Italie . Ô- ſ. "gtr-él da… PE [f],

RÛÜHÏI!, qui nr mnnqnu pr” de le punir de ſa légèreté &r d: ſon inconstancc, l'oie-it fait enfermer :n Avril, E7- hul” 5,5”

ot Dice-nir: i614. _ _

[55] on prétend qu’il eut un jour la lurdirffè :fn-Dancer Jar” un d: ſu Sen-ont , qu'il vouloir donner un ſi furieux ſcu
fle, à l'Egliſe Romaine , que la fiétristſiute en paroitroit encore cent ans après. Cost c: que rapporte M c” rennes sertno

ngs , , , , . in iiiagno Cœtu Hominum iermocinnbatur, glorians ſe (jun-di Calapbunï Romand Ecllcſil íupacturunt ſit' Iivurem

.ju, ne post centunr quil”- arm” abo/Mt, Dubravius Hifi. Bohemicz, Libr. XXllI, prix. 6x6, 617. Ill-zi: , ul.: ,ne l? trouve

e” uutunt faſe” dans ceux de ſu Serment quiſant dan: lc Recueil de ſe: Oeuvres, imprime' à Nuremberg, chez jean Montan,

.Sr Ulric Neuber, en' issç. en 2. Voll. in folio.

[,5] c_ junekeri Historia Lutheri Nummis illustrer] , png. 3; , Tab. [V, Ntm. IX. Voir: diſh Mieris , Historia,

P' ' ²9' t . .
57] Vuiîcz Ier-Hénin, pdg. eg, 34,_ 35, 4re, Eye'. Mieris, pdg. 19.

[Ss j Canon , Crcpin , Flacius lllyrieus , du Plefiis-Mornay , Matthieu, Grandmont, Scultet , Reclcembergius , Tentzelius,

junckerus, Mieiis, E9- ëuucoup d'autres.

[59] Cu t. Vies de jean Huſs ſont imprime” uwc ſes Oeuvres, l'une au cantonnement lu prêt-ier Volume, lin", à ü fin

du ſeco-rd.

[60] cito vos omnes ut reſpoiideatis_ mihi [Dram alriſiimo 5: justiſlimo judicc infra centum annos , Ji: le prhnier , png.

zzs; Appelle ad eelſistimum ſiiuul Bt zquiffimum judicem Deum omnipotentem ut comm eo ccnturn rcvoluris annis reſpondcz.

cis mihr, dit le ſecond, png. $3! du l] Volant: des Oeuvres de jean Huſs Gt e jerome de Prague. Notez pourtant ,oz- le

Pogge, qui ï fait une rllnrion de cette Conde-nation Ô' d: cc Supplicr, com” y ant-ir auſſi dſhst!, ne dit 'uoi que ce ſai; d'une

particularité' /í Tcrmrrfuïïle. Mait, que cette eſpèce de Citation au Tribunal dt Dieu ſoit ral/e ou no”. la (bo/l n'en est [m,

beaucoup plus iner-Ucilicufi; c” , d: tout un” , ;a ét! une formule nſſîz ordinaire à ceux qui' ſr ſont crut injustement E0114….

,Hz au dernier Snpplirr : E3', probl/tiennent, lortquc ?Era-r le Prague ſe Îappropria , il ne prétendait millmrnr ſe faire con/Ido”

comm: un Prop/relie; mnihſe ſervunnſttivunt l'uſage établi pur-tout, l’un nombre certain pour un incertain , il voulut ſcale.

"Ii-nl faire comprendre à ſu 714g”, que-,ſclon le court de la nature , il ne ſe paſſerait par un ſort long !Inu , qu'il; n: ren.

diſſent to” crntptt à Dieu de leur injustice. Air. Bayle, qui connaiſſait parfaitement bien une rllalian de la no” de ?ironie

J; Prague par le Pogge . u’il p-t laiſſe' le di” rn-l-äñpropot , du” ſon Article CAMALDOLI . Remarque (E), pax.

765:6 , 'd'elle concerne 7eur- Hu/t .- E3- Ueſl-là ï” de c” m” que la tiré-vire ſe plait quelqtafïir à jïutr aux plu: habiles

ent.

[Gl 'j Historia Lntheri Nummis illustrant, pdg. a9.

[62] Bizot , Histoire Métalliq. de Hollande, Toon. I,/ign. A vf. Collectio Labbeana, Tain. XII, col. 133.' à* Harduini

an”, *Tam VIII, pig. 414. .fllf, des Vignoles croit pourtant ni avoir dlcouvrrr une autre qu’il qualifie le [n plus ant-Emme

Médaille des modernes, fuunr celle de François [I, Evêque de Padouë , frappée en 139°- Vïícz let Novelle della Rcpubliea

Lenentia. anna i744, pas. 307.

d
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fiiiſoit mal-à-propos deux différens Auteurs : 8c lc Nicodemo , ſonficontinuateur, qui

l'a repris aſſez ſouvent de ſimples bagatelles, ne l’a nullement repris d'une ſemblable

faute.

Il y avoit d'autres Médailles de Jean Huſs , par conſéquent plus vraiſemblablement autentiques,

  

[a] Chili

ni, Teatro

dffiltiomini

plus ſimples , plus conformes à ſon Histoire , 6c par exemple, les trois ſuivantes;

  

' les deux prémiéres , rapportées par Mr. Juncke

rus 'lui-même à la page 409. de l'Appendix de

ſon Histoire; 6c la troiſieme, procurée par Mr.

Mieris au bas de la page 2.9. de ſon Histoire Hol

landoiſe de: Souverain: de: Pair-Ba: de: Maiſon:

de Baoiäre, de Bourgogne, &f d'Autriche: 5C

c'est de quelqu'une de celles-là , mais princi ale

ment de la derniére , que je croirois que l' bbé

l'accompliſſement d'une de ſes Pro héties. Quoi

qu'il en ſoit, voici cette prétendue rophétie: elle

est tirée du BeIiaI de nôtre Jaques de Teramo ou

de ſa Conſo/aria Peeearorum , ô( priſe d'un calcul

aſſez cmbaraſſé de la durée du Règne du Saint

Eſprio dans l'Egliſe; 6c c'est-là probablement en

quoi conſistent les Propheíie: attribuées à cet Au

teur. Bmw Damini 1409, dit-il (63), ;pſa po
[63] Belin!,

Bizot prétendu arler. _ _ ’ testa: Infernal” pouet in .Chri/Zi Ecelç/iam Poter- Cap. LIV,

Quoi qu'il en oit, il est bien certain, qu_ on-ſit tate-m Arm-Chriſti , qui Perfi-quetur Eee/eſiam Pre. 2x9,

un criine à Pinſortuné Jean Hriſs de l'application Clan/Zi E5” eju: 'verum Vicarium Per temporal” Em'

qu’on lui attribue' de la prétendue' Prophétie de

jaques de Téramo au Pape Alexandre V, E( que

c'est le lX. des Articles propoſez contre lui au

Concile de Constance. Item , Artirulu: nonur,

in ſua eontinetur, quod Johanne: Hu: dixit in 'ira/

gar: ad Populum : Eccc com leta est Prophetia,

quam prædixerat Jacobus de heramo, quod an

no Domini millelimo quadringenteſimo nono ſur

gat unus qui Evangelium , Epistolas , &t Fidem

Christi perſequetur; per bac denotando D. Alexan

drum , qui in ſui: Bulli: manoir-wit Libro: LVie

lefi ere-mari'. Mais , on ne ſauroit légitimement

conclure de? cette accuſation, comme le font Fla

cíus lllyricus & l'Auteur de la Préface du Pro

ceſſus Juris 17Mo —ſeriu:, .que Jean Huſs ait eſſec

tiveinent regardé Jaques de Teramo comme un

Prophète, ni qn’il ſe ſoit appliqué à ſoi-même

PALLAVICINO (FERRANTE) ,

Siècle , étoit de l'illustre Famille dc Pallavicini

Cavalier de beaucoup de mérite &c de grande conſidération ( b ).

IIe-ge: infra 9 anno:; quilzu: eompleti: regnaturu:

est in Ecole/ia Christi, b” quam poſſidere debet

contra Chri/Zi 'oerum Viearium anni: tribu: U di

midio. Ex grau' Porſoorltione populi ſancti (if

ſaoerdotzlm, zzngui: ſiout aqua ejflrndetur , C5” fa

me: 'Dalida erit , &f lanta erit zribulatio , uali:

non fait ex ua die -zrzſu, eſz o l . E 1Christi' PQ/Z-*ï deficit-t ej” otînliiîzîlénſ ff eſia

[ne m4‘

nu eonteretur , ac pra-oi iet ancta Sanctorum de:

trui , ao Novum E5” du: Tirstameietum contre

mari. Au reste , il est aſſez étonnant, que Mr.

Lenſant ne nous ait abſolument rien dit , ni de

cette Prophétie, ni de l'accompliſſement qu’on ac

cuſoit jean Huſs d'y trouver , ni de cette accufit

tion ſingulière du Concile. Cela étoit pourtant

de ſon ſujet, 6c méritoit aſſez d'étre examiné.

l'un des beaux eſprits d'Italie au XVII.

(a), 8C Fils de Girolamo Pallavicino

Il nâquit à Plaiſan
ljäïffimfi: cc (o) , 8C l'on peut conjecturer que ce ſut vers les années 161)', ou i620, (A).

è-Êrzerzie Moins par_ inclinarion, que par desraiſons de Famille , _il entra dans la Congrégation

gi, lncogni. des Chanoines Reguliers de Latran (d): il en prit l'habit, avec le nom de Marc-An

ga” Va‘²“_‘²‘ toine, dans leur .Maiſon de Milan ditc de_ la Paſſion (o); 8C , après y avoir commencé

mïpçîxoi, ſes Etudes (f), il ſe transporta à Padoue, où il les achcva avec beaucoup de ſuccès (g).

ÔÈÏÏÏÎË' in; Il

rente Palla

vicino. pag- i.

[b] Bruſſoni, Vita del Pallavicino, pdg. 2.

[e] Ghilini, Teatro, Part.

lrenstcin ,

He, .u noi Pallavicinus.

[d] lruflLni, Vita del Pallavicino, pax. 2. Papadopoli , pdg. zot.

[e] Ghilini, Teatro, Part. Il, Pag- 77. Papadopoli, pag. zot.

[f]
Bruſſoni, Vita del Pallavicino, pas. 2..

[3] Ghilini, Teatro, Part. Il, pdg. 77. Papadopoli, pdg. 3er.

il] Chili

(A) . . . . . tier: le: année: I615',

[I, png. 77. Bruſſoni, Vita del Pallavicino, Dag. e.

ſe (rampe apparemment. Ferrarius Palavicinus , Canonicus , ut barbare loquitur

Gallicis :tb Elcellu Lud. Xlll Historiar. Libri xll, pax. 46. Edition: Lipſienfi apud ]o. Groſſium, [686 , in I.

7…' a fait faire cette Edition, Eg- qui l'a enrichie de ire: bonne: Tables, est auſſi dan: la Iii” erreur.

Cotnncni Papadopoli Hill. Gymnaſii Patavini, To”. Il, pdg. 3er.

Papadopoli, pdg. got. Priolo, gm' le dir Je Parme

, Regular-is , Parncnſi!, nobilis ortu. Voir: ſes De Rcbu:

Chrétien -Frederic Franc

Voir: ſl ſeconde Ta

Il nóäuir u K mois de Fuite & de priſon ( z). Le Diſcours du [z] Voir:

ou 1620.] 'est ce qu’on peut intéret de ce que Ghilini ſe rapporte donc aux années depuis 1637, *bleſſe-u

dit le Ghilini , qu'il n'avoir que vingt-trois ans, jusqu'en I643; 8c , ſi vous en déduiſez les 23 ?FYM

qu'il ſe distinguoit déjà entre tous les Membres

de l'Académie de gli Ineogniti de Veniſe , où‘ il.

prenoit le nom d’Academioo Orca/to; 6( qu'alors

il préparoit pour la Preſſe ſes événémcns de l'an

dont il parle , vous trouverez que la conjecture

que j'avance n'est point mal-fondée. Si le Ghi

líiii avoit noté la date de la compoſition de ſes

Eloges , on pourroit parler plus poſitivement du

née i636: A] preſente :Uæffariea in ridurre à per- tems de la naiſſance du Pallavicino, à l'on ne ſe

zàiàlL-:Âtîwä fezzione . . . . Li ſucceſſi del Mondo nell’anno roít point réduig à le deviner. Plûtôt que de lui

lement.” 1636. . . . . . 1 quah . . . . . _aſcii-ana in bre-ire prodiguer des luperlatiſs , 6E de nous dire t/jefi

Tu,, [l, alla I/!ee (1 On peut poſer d'ailleurs qn’il mou- puo ragione-zjolmonte ebiamare un Ilſostro de gli In

paz. 77. rut, vers la fin de I643 , après environ dixhuit gegni , un miraeolo del/wa noſlra , louanges tri
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5b) Voie:

E! Glorie

de gli ln

cogniri di

Venezia ,

ira/Drink:

à Veniſe ,

chez Fran

ceſco valva

ſenſe , en

:I647 , in 4.

pas. 137.

hpadopoli,

pag. 302.

(j) Bruſſe

m, Vita del

Pnllavieino ,

pag. 4.

Lüíumdr

Il ſe fixa enſuite à Veniſe , où il ſut fait ;Membre de l'Académie (le gli lacogrziti (b),

Il obtint de ſon Général la permiſiion d'aller en France -, mais., retenu par les attraits

d'une belle Fille de~Vcniſe , dont il étoit devenu éperdument amoureux , il ſe tint caché

dans cette Ville , d’ où il fit tenir à ſes amis quantité de Lettres comme écrites dc la

Cour de France (j).

de l'année I639. (i).

Son Voïage en Allemagne fut plus réel : il y

Après y avoir resté ſeize mois comme Chapelain du Duc d'A

alla vers la fin

malfi , il retourna en Italie extrêmement changé de corps 8c d’cſprit: car , ſoit par l'u

ſage des poêles , ſoit par trop de commerce avec les Allemandes , il avoit le col 8C lc

front tout gâtés d’Ecrou~e~lles : 8C il avoit acquis une liberté de

lui préjudicia beaucoup dans la ſuite (k).

parler 8C d'écrire , qui

Ein/effet , s* etant entiérement livré lon

tempéramment qui le portoit à la Satire , il ſe mit en tête de ſe déchainer contre la Cour

dc Rome en général, 8e contre la Famille des Barbcrins en particulier (B) 3 8c cette

1m

du Glorie de gli lncogniti di Venetia , pag. 138, prétend qu’il alla Maï-m… en France , apn'.- avoir été m Aller-ag”.

(i) Voie: ſa Lettera al Marchele Aleſſ. Pallavicino , pas. 5S3, S84. ddl' Opcre Scelre.

(It) Blruſſoni , vita del Pallavicrno , pag. 4.

f 3 ) Nicol.

(Zonineni

Papadopoli,

Historia

Gymnaſit

Paravini ,

Tou. Il,

pdg. 301.

~\)

(4) M°~

[en , au

mot Pallavi

cino.

( 5) Io :Le

Io eanobbi e

converſer'

lung-amon”.

Bruſſoni ,

Vita del

Pallavicino,

ml Prolo

go. Cern

Vie a ire'

traduite En

Latin par

M. M. 3

nait ne ſe

zrauw qrün

manuſcrit.

( 6) Vïïez

ci-deſſus Il

Citation

(j)

viales 6c qu’on est toujours obligé de prendre au ra

bais , ifauroit-il pas mieux fait de nous dire tout

ſimplement le tems précis de ſa naiſſance .P Le

nouvel Historien de l'Académie de Padoue la pla

ce en 1621. (3 ). Mais , s’il mourut effective

ment en I643 ; 5c s’il étoít alors âgé de vingt

ſix ans , comme je viens de le trouver à la page

139. des Glorie de gli Intogniti di Venezia -; on

peut certainement fixer ſa naiſſance à l' Année

1617.

(B) IIfe mit c” tête de ſe dctlzaimr contre la

Cour de Rome e” cgc/rzäral , U . . . . . Ier Barbe

rim e” particulier.] Le Compilateur d’une aſſez

mauvaiſe rhapſodic manuſcrite moitie' Latine ,

moitié Françoiſe , commencée Ã Geneve en Juin

I672. , & intitulée aſſez burlesquemcnt Perſona/ita

ter Virorum illustrium mm ia Liſten*: Po/itirir ,

E5” Rcbur Bcllicir , débite, mais ſans en donner au

cune preuve , que Ferrante , aïant fait imprimer ſes

Sermonr , & les aïant préſenté au Cardinal Barbe

rin , ce Prélat , offenſé qu'un Homme ſi débauche

eut Ôſé prendre cette hardieſſe , ſe fit apporter de

la chandelle ,' & brula ces Set-mon: en préſence de

leur Auteur; ce qui donna lieu à ſa haine impla

_cable , 6c à ſon déchainement imprudent contre les

Barberins. Mais , cela paroit d'autant moins ſon

dé , qu'aucun de ſes Hilloriens ne parle de ces Ser

mom ; & que, quand bien même ils auroient existé ,

une pareille exécution n’auroit été qu'un vrai Brutum

Palme” abſolument inutile , puisque cette étrange

chandelle n’auroit brule' qu'un exemplaire , 8c que

l' Imprcfiion n'en ſubſistoit pas moins. Moréri

prétend , qu’il ne ſe livra à cc dan creux deſſein ,

que pour ſervir ſon Prince , Odoard “arneſe , Duc

de Parme ô( de Plaiſance , à qui le Pape Urbain

VIII. faiſoit alors la Guerre ; ôt que, ;Rei-ant par

e” !rat de le défendre avec Ier Armes , il _ſe ſer-vit

de ſa Plume, C9” Pub/ia diverſe: Pilier extrímemeflt

drravantageuſer au St. Siege E9” à toute Ia Maiſon

Barbe-rim' (4). Mais , un Auteur Italien , qui a

fait ſa Vie , & qui l’avoit connu très particuliere

ment (y) , nous fait entendre que ce ne fut là

qu'un acceſſoire , & qu’il y avoit beaucoup plus de

perſonnel dans ſa haine contre les Barberins , que

de zèle pour les intérêts de ſon Prince ; à cela est

beaucoup plus vraiſemblable. Selon cct Auteur ,

ce ne fut que par un enchaînement de diverſes cir

constances , qu’il en vint là ; 6c le malheur qu’il

eut d’y ſuccomber ne vint que d'une bagatelle : tant

il est vrai, que le bonheur & 1e malheur des plus

grands Hommes ne ſont le plus ſouvent la ſuite

que d’une choſe de néant. Entrainé , tant par ſa

propre inclination , que par les conſeils de ſes amis,

il s’étoit mis à écrire diverſes choſes , 8( entre au

tres les prétenduës Lettres de France dont j'ai déjà

parlé ci-deſſus (6). Charme du ſuccès qu'elles

avoient eu , 8c fortement ſollicité par les Libraires

qui lui païoient bien ſes compoſitions , il en publia

pluſieurs qui n’e’toíent uéres dignes de lui , (St une

entre autres intitulée , Ze Courrier dla/anſe', dont

\

on lui avoit fourni Pinvention , & qui fut la ſeule

cauſe de tous ſes malheurs. Peu de tems avant ſon

Voiage en Allemagne , la publication de cette Pic'

ce lui avoit été interdite par le Secrétaire de la Ré

publique de Veniſe, plus difficile ou plus clairvoiant

en cela que Plnquilition , qui la lui avoit accordée ;

mais , à ſon retour, tant par reſſentiment conſre ce

Secretaire , que pour ſe vanger des Barberins , qui,

à la ſollicitation des Jéſuites , avoient fait détendre

ſes Livres ſur l’Ecriture , il la retoucha, l'augmen

ta de diverſes Lettres , 6c la ſit imprimer en ſecret

par le Frère d’un Libraire de Veniſe nommé Fran

ceſco Picenini. Cela fut bientôt découvert par un

Homme de Lettres Eſpion des Barberins ', qui en

avertit auffi -tôt le Nonce Vitelli , 5c qui ſous pré

texte d’amitié pour le Libraire ſe fit livrer presque

pour rien les exemplaires prêts à paroître , 6E les

revendit fort chérement en ſuite. Sur les Plaintes

du Nonce , Ferrante Pallavicino fut arrête ( 7) ;

mais , il en fut quitte pour ſix mois de priſon (8) ;

d'où etant ſorti , plus par les ſoins d’une Courtiſane

qui l'aimoit avec pafiion , que ar ceux de ſes amis

qui Favoient ptesque tous aban onné (9), il quit

ta l'habit de ſon Ordre , ät vécut en particulier.

Quelque tems après , la Guerre s’étant déclarée en

tre le Pape &t le Duc de Parme , le Pallavicino

crut avoir trouvé une occaſion favorable , non ſeu

lement de regagner les bonnes gtaccs de ce Duc que

ſes Suneſſi delflanaa I636. lui avoient fait perdre;

mais encore de ſe vanger ſurement des Barberíns Gt

du Nonce Vitelli , qui l’avoit fait enfermer. Pour

cet effet , il compoſe une Piece ſanglante contre les

Barberins , qu’il intitula Barth-rate alle \ſſi Barbe

rim ; 6e , par un excès de cette indiſcrénon qui lui

étoit naturelle il la dédia à ce même Nonce , 6c

l(’intéreſſa perſonnellement ainſi dans la Querelle.

ro).

De peur qu’on ne me ſoupçonne d’avoir altéré

ou peu exactement copié lesfaits rapportés par mon

Auteur , il ue ſera pas mauvais de le faire parler ici

dans ſa propre Langue. Il Prirltipio perô del/aſia:

Cadam, dit-il , :mique da una Leggerazza da Hill*

la 5 eſſèndo pur frappa 'vera ., [be le Fortune de gli

líaomim' grandi , e m] malo,, e m] &em- , stima

appeſe ad u” Ieggeriſjîma ſilo di paglizz. Areva !gli

ottenuto [irc-nca da] ſa() Generale di paſſare i” Fra”

cia ; ma , rome quel/o che alive-Ta imateaata ila/l’a

mor dUma Giowam* i” Venezia , au” mai parti da

que/Ia cittzi (nc/IH aaa/c ſi naztme a-'Iora quaſi iu

coguilb) no” che da/PIta/ia , come clac ëſſemío di fe

Iiclſſimo ingegna ?ze/Pirfveutar delle _fat/Ole , jhæſſè

traíledere la Religion: e’l mondo , jrriótemío conti

mre Lette-rc ſi diÛ-crſi amiri , co’ qzzali .flialcndczla ,

ſa” Ia ſaw/aſia ndrratiam- de* ſuoi finti 'zriaggi Per

latte le Pravimie da' [Vranria . . . . . . ment” i

Librari e gli .Ytamstatori comprar-ana ad alto prezzo

iſuai Manofrritti , . . . . . Iafiiatqfi trarpartare ,

no” mem) da] proprio Geaio , c/Je dalle altrm' Per

ſuaſiarri, ſi zot-care del/e materie , the maiſitorra

a0 ſeaza Riſc/yio , 0 del/a 'vita , 0 de/Ponore , 'vm

ne finalmente à proccaciarſi to” diverſe rompoſitioni

f'

(7) Vn: 1c cïI-nxcfñent de Septembre I641. Cela parait par une Lettre , qu'il écrivit au Marquis Aléxandreralhvicino , ſt” Pare-rr, [z

10. [Vëvnñbrz 164x , Eg- imprî-(c à la fin de les Operc Scelte; dans laque/Il il lui dix , Sono già due meſi cl1’io lono png-one , e per mcglto

dire dannaro , Re.

(c) On lui fait dire mal-à-propor u” an tout entier dans ſim Testament ,_ png. 9:. E)- 129.

(9) I-'Anima di Fcrrantc Pnllavicino , qui contient à peu Prés les même: :ba/H , mai: beaucoup plu: en .brai, dit, pag. [5, p.351[.- Pny.;

5- ſnm par le crédit de ſes Patrons. Mi ſpurgai , licenziaro col ſavoie di multi Padroni.

(m) Tiré le la Vita di Ferrantc Pallavicino , da Girolamo Bruſſoni.
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1 Voïea
Si -) dfſſloul

cil-Ille”

[34] 5"*

( n ) Brua

ſoni , Vita

del Palla

vicino ,

7kg- 3 ï- ï.

L'Auto-cr

du Gloria

de gli !n

cogniti di

Venetia ,

ï - IIS ï
Breed: c”

Ouvrage ,

che ſi] il

punto fatale

delle ſu:

lnfelicità.

imprudente réſolution, après lui avoir fait

la 'Tête ſur un Echaffaut (l) (C). On ne

e Soríttare inde-gm della ſua moi/là , e della ſua

Projëffione . . . . : tnà le qua/r' fu que/la del

CORRlERE _ SVALLIGGlATO , Invention:

pero d'a/tro ingeguo ;be glrele ſuggeri , e jola Ca

gione dl tune le ſue dirgrazzie . . . . . . . Paſſo

questa Opera líoeaziata dal/'Inquiſitíom .Eco/Maſti

oa jenza oppoſizioae alnma ; ma , oapitaza alle ma

ni olel Segretarío dol/a Rapido/ira l/emta a/Pbora

deputoto alla reviſion dHLibri i” qaanto oontvionne

al pub/ira intereſſe, no” [loc gliclc' Tro/eſſe lioenzia

re , . ma nê mena 'vol/e mai più per oo”

'oenicntí rigaardi rostituir glielz- , co” tanto dirgasto
di [ſerrant , (Fc-Me fi” dall' ora à preoíptſitoro in

qua/clac ëlirgrazia . . . . . Come que/lo , ol” con

jZ-rva-vz; nel/'ſlnimo _ſempre Diva la memoria della Re

pulſa awzta dal ócgretario; . . . . e . . . . dir

guflato di qua/tbe joggetto de’_Barberí”i all’ora do

minants' in Roma , perche a-veſſe tmtato à instígazio

ne de' Geſaiti di far proibire notte leſue opere Sorli

turali', . . . . miſè- i” tcfla dx' rifare . . . . .

il Corricrc ſvalligginto , U ;Paooreſoerlo ali molle

Lette” e drſcorſi , e . . . . . penſa, to” lnſau a

no” mena the imprmleute nſolationo , di L'a/crt di

jowíglianto oooaſione , e prete/io , per dirfizgare ro”

iro rſuoiprefanti Ntm-ſri il &Ymreputo dirdegha . . .
.Praz-reſto Pioenimſi Libraro ſi pre-ſe l'aſſaut” di farla

ejſo otoltltamcnte _ſlampare da mx ſt-:o ("rate/la , per

ſomz aſſai de/Zra per ſimili intraprefi. La qua] roſa

penetrata , per mezzo del medeſimo Franceſco , da

a” Line-ſata I/Iorico , che ſinge-Ua l'ami” dol Pal

la-'Uirino , e 'vivez-a in que/le praticbe di ópia d?

allinijrri de' Primípi , e [Vadim-Ua 'veslato oontinaañ

re. Egli Pactaſo alR/Iroíóxeſoooo Vite/li , all' ora

Nan-Lio Âpostolíco i” Venezia , nel/'atto iſleſſo clac

ſi finíva a'i stamparc : e nel merleſimo tempo autlcrti

amota Franceſco , ( quaſi in termine di grandiſſima

amicizia e oonfidorzza , ) del pcrioolo the corn-Wa ;

perche laſclaſſe à lat' que-sti Lilzri , romande glíene

Ottawa (loool: , tbe glime fruttarono grandlſſima

xſara nella pabólira mcrratanzia alfa-gli ne j'a? ,

che i” qaeí priacípíi \rende-warm ſiuo à quattroſoudi

l'a” ſimili 'volume-ttt' di wall-ante di oíodirx' ſoloíi.

Le dogliarzze ., :b: Per que/la Impreffione fete il

Nan-Lio l/itelli in Collegío, portarono ferraille di:

graziatamente in un Camerotto , dal qua/e _appena

dopo ſex' moſi ( no” paffata [aſtra ritenzione m Pre

gadi ) fa lilzerato : e ſi libero :gli amora poto olopo

quaſi ajfato cle/la Religione , 'zu-strada altro abxto ,

e Eamminando come incognito il mondo. Si ru pe

intamo la Guerra mil Barlzerim' e’l Data di ar

ma : and: il Pallavicino , o per raoqnlſiare la grab

zia d: :ſarl Principe , che cbiamava per altro

mal joaiifiztto della ſua puma per le [oſe flritte di

ſaa perſona ne' Succeſſr dell’ann0 1636 , e ml me

deſimo Corriere ſvalliggiato ; o pure per 'venollcarſi

di questa ſua prígionia contra cbr' ne preſumazza

Aurore , jiriſſe la Baccinara all’Armi Pontificíe ;
dedzſitaudo questo ſuo Libro , co” termine di molto

dirprezzo , anzí dr' grandlſſima imprudenza e te

meritſi, al medeſimo Arrive-from e Nanzio Hte/li

( 11 ). Cette Dédicace est extremement piquante ,

dt commence par ceci : A Relatilmc de' Natura/i ,

uafiono le Api da' Cadawerí o' conforme altri dalle

immomlezze de Bow'. Iſ. S. Illustrlffima , olóe nel

cogaame di Vite/lo moſlra d'a-ſſh dr' raz-Za dr' Bac ,

aj/Imra in ſe una ſimpatia natura/e to” qaelli am'

mali , e oonſcgaentemente co” gli Barberim' i” effi

rappreſentatl rome i” infigaapropria. Elle est dat

téc du mois d’A0ût I642..

Moreri rapporte deux particularitez , dont l'Au

teur de la vie de Ferrante Pallavicino ne parle point.

Il prétend que le nom de cet Ecrivain Satirique de

perdre la liberté , le conduiſit enfin à laiſſer

ſait pas précilément en quelle année z R la

. néñ

'vint e” !adoration À la Cour de Rome , où l'on mit

ſa téte à prix , o( quhl ſe retira-à l/enize où il 'vi

Û-'oit m repos' (u). Quant à la premiére de ces

deux choſes , dell-à-dire à cette tête mlle à prix,
non ſeulement le Brullſioni n’en dit rien, mais mé

me il ſemble inlinuer poſitivement le contraire,

,comme on le verra dans la Remarque luivailte.

La derniére ell certainement taulle; puisque, com

me on vicnt de le voir , il y avoit déjà longtems

qu’il demeuroit à Veniſe, 6c qu’il n’y étoit point

tellement en repos qu’on ne lui eut fait eſſuyer ſix

mois de Priſon. Vigneul ~ Marvillc elt dans la

même erreur : il s’ima ine que le Pallavicino ne ſe

retira à Veniſe , qu’apres qu’on Peur reconnu pour

Auteur de l'es Satíres ([3). Il ajoûte une parti

cularité remarquable , dont les autres nc ſont au

cune mention. C’el't que les Satires de Fcrrante

Pallavicino parure” d'abord Zerit-r: à la mai” , C5'

pe” après imprimée: avec une plombe ſur laquelle

!toit gro-ue' u” Cruoifix , plante' dan: de: épine: ar-ñ

zlmter , C5” enwiromæo' d'un gro! eſſai” d'abeille: ,

d'or-o ce Verſet de! Pjèaumer , Circumdederunt me

licut Apes , à cxarlerunt licut ignis in lpinis , à

in ltomine Domini , quia ultus lum eos ; fènjèznt

alluſion aux \lool/ler que le: Barbcrinrportent dam'

lH-'czzſſox de leur; Arme-r ([4).

(C ) /lprér avoir perd” la liberte' , . . . . .

il laiſſa la téte ſur m: Eclaaffhat.] Je trouve

cinq principales Relations de cette luneste avanture,

dom la prémiére ell dans P/Iuima di Ferran” Pal

lavicino; la ſeconde, presque toute priſe de la

précédente , ell dans la Vie de Ferrante Pallavici

no , compoſée en Italien par Girolamo Biuſſorti ;

la troiliénte fut trouvée manuſcrite à la fin des

Glorie de gli imogniti di Padoua , ou pour mieux

dire di Venezia , dans une Bibliotheque de Paris ,

ôr imprimée dans les Additions au Naudæana dŒdi

t' n de Hollande; la quatriéme eſt dans l'Article

FER RANTE) PALLAVlCINO du Dictionai

re de Moreri; 6c la cinquième est dans le l. Volume

des Mélanges d'Histoire à de Littérature de Vi

gneul-Marville ( t; ). Comme il y a dans ces diſ

férentes Relations diverſes particularitez inconnues

aux uns ou aux autres de leurs Auteurs , je m'at

tacherai particuliérement à la narration de l'A-Simca

di Ferran” Pallavicino , non ſeulement parce qu’el~

le est la plus circontlanciée , mais encore parce

qu'elle a été faire ſur les lieux à dans le tems , 8c

qu'elle ſe trouve confirmée par ?Auteur dela Vie du

Pallavicino ; dt je me contcnterai de tirer des autres

les faits particuliers dont elle ne fait point de men

tion.

Les Barberíns , extremement irritez contre Fer

rante Pallavicino , mais ne voïant point de jour à

s’en venger tant qu’il ſeroit dans un azile auſſi a

vantageux pour lui que Veniſe , réſolurent de l'en

tirer par trahiſon ( 16). On lcur préſenta pour

cet effet un jeune François , nommé Charles de

Breſche , Fils de Pierre de Breſchc , Libraire à Pa

ris , mais qui n’étoic connu des Italiens que ſous le

nom de Charles di Morfi ( 17 ) , ou di Morfû

(r8) , 6c qui après avoir perdu le Maître , qu’il

avoir ſuivi en Italie (19) , y contrefaiſoit le Gen

til-Homme (2.0). Ils entrérent cn compoſition

avec lui ; 6c , rnoïennartt trois mille Piſloles dont

ils convinrent , il ſe~ rendit de Rome à Veniſe , 8c

s’applíqua tout entier à y faire réüflir leur deſſein

(zr ). L’Auteur dc la Vic du Pallavicino dit que

ce fut à Veniſe même , que ce Scélérat fut enga

gé dans cette entrepriſe par le Nonce Vitelli ( 22).

Quoi qu’il en ſoit, s’étant fait montrer le malheu

reux

  

.(12) Morcrî , au no! Pallavicini.

(x3) Vigncul-Marville , Mélanges d'Histoire 8c de Littérature , Tom. I, png. r1..

( r4) La ~ mél”. On a dit de c” Abeille: , quaſi Ill” (loll-ix ſi groſſes é( ſi graſſes , c'est qu'elles avoit” ſut-cé le ſang de l' Egliſe pendant

vingr- deux ann.

non feccrc Batbari feccrunr Barberini.

(15 ) P63

d: Anonyims

I2..

dl; ;ſ1 addrlſſfe ; :ar, il n'y a rie” de particulier.

(15) L'^nima di ſerrant: Pallavicino , Paz.. u.

( x7) Addition: au Naudxana ,

(u) L’An1ma , p45. u.

([9) Additions au Naudzana , pdg. u,,

Addit. au Naudzana , pag. 21.3.

-( u) vita del Pallavicino , Paz. I.

(u)

pas. 22;. vm del Pallavicino , png. I.

Volez l'Etat du Siege de Rome, T”. I, pas. 6p, 011V” dja/lu, ſu! la Pasquinade ordinaire contre les Barberins [nir, Quad

Je M parle poin] du Récit de Mr. wagenſeil , fait à j. Fr. Meyer , Ô- in/ér! p” relai-cr' du” ſo” Epifiolica Dzſſerratio

8c Pſeudonymis , dan” de l'aune? 1689 , C9- ílïprinu): à la ſi” la Thcatrum Anonymorum ôt Pſeudonymorumjo Placcius , aug-cl

(20) vlra del Pallavicino , pdg. s.
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négligence des Auteurs à cet égard est tout-à-ſair inexcuſable: mais , il y a tout lieu

de croire que ce fut à la fin de i643 , ou au commencement de 1644. (D).

reux Ferrante , il Paccoſla dans une Boutique de

Libraire, où il ſe trouvoit ordinairement, s'entretint

ſouvent avec lui 1ans faire ſemblant de le connoî

tre ; &r , l'a~1'ant entendu nomtneri, il en témoigna

une joïe extrême, voulut à toute force Pcmbralſer,

rendit grace à la fortune de lui avoir fait rencontrer

un Homme dont il admiroít depuis li longtems les

Ouvrages , ſe mit à les louer dt à en réciter les en

droits qui lui plaiſoient le plus, ô( laiſſa Pallavici

no charmé de tant d'honnêtetez ô( ſouhaitant fort de

le revoir. A quelques jours de là , aïant formé

plus de liaiſon avec lui , il lui fit entendre combien

ſa réputation étoit grande en France , 6c l' estime

particulière que le Cardinal de Richelieu ſaiſoit de

les Ecrits , dont il admiroít l'abondance & la facili

té : ajoûtant , que s'il eut jamais été en France,

&r qu’il y eut eu quelque accès auprès de ce grand

Hommequi idolatroit les gens de mérite , il s'en

ſeroit parfaitement bien trouvé. ll le laiſſa ſort tou

ché de ce diſcours ; 6c , deux jours après , il lui

dit , que s'il ſe vouloir lier à lui, il le méncroit en

France ; que le Cardinal l'y recevroit fort bien ,

le feroit ſon Historien (7.3) avec une bonne pen

ſion; ê( , qu'afin qu'il n'en doutât point , il lui

montroit les Lettres du Cardinal à cet effet. Il fit

plus : il ſe logea avec lui, le pratiqua familière

ment , 8c lui fourniſſoit de l'argent lors qu’il en a

voit beſoin. Bref, cet Homme ſe comporta ſi fine

ment , qu'il ne donna poi11t le moindre ſujet de dé

fiance; 6c que les meilleurs amis du Pallavicino ,

qui n’approuvoient pas néanmoins ſon départ, ne

ſoupçounérettt rien de la trahiſon qu'on lui préparoit.

"ſrompé donc par de ſi belles apparences, eſpérant

d'accroître ſes tnoiezrs dt de ſoutenir ſon honneur de

ſa nobleſſe , & conſidérant d'ailleurs qu'un galant

Homme ne pouvoir ſe placer auprès des Princes d'l

talie ſans faire l'eſpion ou quelque choſe de pis , au

hazard de mourir d'une maniére inſame , Pallavicin

ſe réſolut à ſuivre ſon prètendu Bientaiteur. Ils ſe

rendirent à Bergame , où le Pallavicino voulut res

ter quelques jours , tant pour divertir ſon Conduc

teur au milieu de ſa Famille , que pour Péxaminer

de nouveau ; mais en vain. Ils en partircnt donc;

& , continuant leur route , ils arrivèrent à Geneve,

où ſelon Bruſſoni ils n'étaient allez que pour faire

imprimer quelques nouvelles compoſitions de Fer

rame , 6c où ils ne réûffircnt point ., peut- être

par la malice du Conducteur. Selon Nautic< (24)

dr Moreri, ſon deſſein étoit de ſe retirer à Oran

ge , perſuadé qu'il n'y avoit rien à craindre ſous la

protection d'un Prince Protestant : & , ſelon la

narration des. Additions au Naudæana ils s'y reti

rérent effectivement , 6c ce fut de là que le perfide

'de Breſche fit avertir le Vice ~ Légat d'Avignon

de ſe ſailir de la proie qu'il lui conduiſoit ( a; ).

Ce qu'il y a de certain , c'est qu'étant arrivez ſur

le Territoire d'Avignon , ils furent arrêtez au pas

ſage d'une petite Riviere , ſous prétexte qu'ils a

voient des marchandiſes de contrebande. Le mal

heureux Pallavicino S'apperçut alors qu'il étoit tra

hi, 6E en fit de violens reproches à ſon Conduc

teur , qui ne ſut que lui répondre.. Moreri dit

que ce fut ſur le Pont de Sorgues , de Vignenl

*Marville dit que ce fut à Vaiſon ( 2.6) , que le

Pallavicino fut arrêté ; qu' aïant découvert ſur la

porte du Bourg les Armes du Pape , il s' écria ,

Ses amis

VCIÎ

Al: .' je fuir perdu ;— que ſon guide infidéle tacha en

vain de le raſſûrer ; & qu'ils furent ſailis dans le

moment (27 ). On les empriſonna tous deux à

Avignon (2.8) ; mais , le Ttaitre fut bientôt mis

en liberté (2.9). On inllruilit auffitôt le Procès

de Pinſortuné Pallavicino. Interrogé ſur les Papiers

qu'on avoit trouvez ſur lui , il dit que c’étoient des

copies de Pieces dont Morſù , qui en tiroir un

grand profit , lui avoit prêté les Originaux , ô:

qu'on pouvoit s'en informer à Veniie , à Berga

me , &t à Geneve (30 ). Ce ne ſut que pour ſau

ver les apparences , qu'on voulut bien écouter ce

qu'il dit pour ſa justification , & Obſerver ces for

malitez; car , ſa perte étoit rélblue (31). Pen

dant que ſes amis lbllicitoient fortement pour lui ,

il trouva le moien d'adoucir ſon Geolier ,tôt d’OD

tenir de lui de la chandelle ſous prétexte de lire dr

de ſe desennuïer ; ô( , en ai~ant amallé une certaine

quamité , il mit lc feu pendant uue nuit à la porte

de ſon cachot; mais , aiant trouvé derriere cette.

porte brûlée uue autre porte de ſer ( 32) , 8c

aiant été ainſi découvert, il n'en ſur que plus res

ſerré ôt plus maltraité. Il fut enchainé comme

une bête féroce: on Pattacha contre lc mur , en

forme de Crucifix ; & on le tourmenta li violem

ment, qu'il en devint méconnoilſable (33). Mal

gré tout cela , il ne laiſlbit point encore d'eſpérer

de ſortir heureuſement d'affaire ; d( il avoit nréme

commencé la compoſition d'un caprice ſur les hu

meurs ôt la mélancolie de ſa captivité , lorsque

les Barbcrins , déterminer, à le taire mourir , le

condamnérenr à perdre la tête ſur un Echaffaut

(34) , ô( le firent enfin exécuter après environ

un an ou quatorze mois de Priſon (35). La nar

ration Italienne mériteroit certainement d'être inſé

rée ici , mais , la crainte d'étre trop long m'oblige

d'y renvoier les Lecteurs. Elle ell extrèmement

mtércſiante , 8L l'on peut voir avec combien

d'adreſſe är deſubtilité Pinſatne de Breſche ſut con

duire au ſupplice l' indiſcrct dr le malheureux Pal

lavicino.

(D) [ly a tout It's” de croire que ce fut à la

fi” de I643 , ou au commencement de 1644.] je

me ſuis plaint quelque autre part (36) de la mau

vaiſe coutume qu'ont les Ecrivains de Vies & d'E

loges de ſe répandre cn louanges inutiles 6c quintes

lenciées , pendant qu'ils négligcnt de marquer les

principales actions de leurs Héros , dt d'en noter les

tems , les lieux , 5c les autres circonſiances ; de

voici une nouvelle occaſion de renouveller cette

plainte. Ni les Glorie de gli íncogniti di Venetia,

ni l'Auteur de P/Irzima di Ferrat-te Pallavicino;

ni l'Auteur de ſa Vie , plus blâmablc en cela que

les autres , puisqu’il ſaiſoit une Hilloire ; ni la Re

lation imprimée dans les Additions au Naudæarta;

ne nous diſent pas un ſeul mor du tems de la mort

du Pallavicino. Je ſai bien , qu'ai'ant été exécuté

par ordre des Barberins , il est fort aiſé de conjec

rurer que ça dû être avant la mort d'Urbain Vlll.

qui mourut le 2.9. de Juillet [644 : mais, comme

ce Pape a ſiégé longtcms , que très peu dc golfs

connoilſent la date des Editions des Ouvrages qui

ot1t fait enfermer à périr le Pallavicino , dr que

les Auteurs dont je me plains ont auſii peu mar

qué la date de ſon empriſonnement que celle de ſa

mort ,

i] (st le ſeul, lqutjſieſâcbt, ſur' ai: rappgn;
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(7.7) Moreri , au m” Pallavieini.

(21)

( 29) Là

:uſure-ar du m

Additions au Naudaana , pdg. 2:4.

Vita del Pallavicino , pdg. Io.méme.

lllblflrlüx Ferran”.

ſua inflanza Feſt-ante haveva compoſie.

(zo) L’Anima. pdg. 32., 33.

Vita(Il)

(zz ,

cette arm!"

(J3)

( 34.)

Pallavicino ,
cibar Scríptlſil Roi-du Izceſſm. Priolus de Rebus Gallicis , pdg. 46. FR derapimta in Avignon( ,

com” PAutorirà del Pnnrifice Urban VIII.

jllr. Bayle, dam ſ27” Article SAVCNÀROLE , Rem:

de Alëmoire ; mr !Il-rs PArticll PALLAVIClNO , il reconnait qu’il p

;En le la Continuazione del Corricre ſvalli

del Pallavicino , pdg. Il.

Là-miue- Vigneul -Marville , Mélanges d'Histoire 8c de Littérature, To”. I, pdg. r4. .

particularité'.

LvAnima , pas. zz, 54. . ‘ . l

Smrenziara alla Illon: , nſc-ï della ſu.: miſerabxl Priqranîa , P” capirar ſbvra u” Pal” à laſërarvi la Trsta e I4 Reſmrarione.

Akli Ponrificil mar” inſrctarur LíóeI/ir famaſië , envi” Mſn* Avmione , Exemplam fuir quam inlutam ſir , Him” *Und
pdg. ll.

commenter-IH” de l.: Remarque [6].

(35) Moreri , au me Pallavicini. vigneuhMarville , Mélanges d'Histoire ô: de Littérature ,

Placcius de Pſeudonymis , pas. a4.

rque [Ill] , à I4 fin , dit qu’il fut pendu ; mais , t: *l'Est ſans dan” 71X14” Dlſanr

erdit la Tête ſur un Echaffaut.

giato , ajoûu qu’il ſur tri/ici” réduit en :mdrr) avec ſu Ecrin. Voiez [afin de (er-r Catalogue , m,

ljAunur le: Glcrie de gli lncogniri di Venezia , 171W" !if f! sîflcnîſe 'ſn-ſil auſſi' l'Ac

Aggiungelzdo , liz- il pdg. r3: , al Tradirnanto rat-cum , e preſenrando a Giudici aleune scritture che à

_[4 Priſm dura plu/han nini” .~ EJ' le Mnnuſcrit , ciel au commencement de la Rtmariue [B] , dit nal, gnfíl fut conduit eu ltalie , ou on

le fit mourir.

(36) Dam 14 Rfllaîſfll [B] de l'Article MAZOLINI.
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(44

vengérent ſa mort; 8C le Traitre , qui l'avoir livré à ſes Ennemis , ne jouït pas long

tcms du ſruit de ſa perfidie (E). ll y avoit bien du haut 8( du bas 'dans ſon Ua

ractèrc (F) 5 8C c'est certainement un grand dommage , qu'un Homme qui avoit tant

mort, c'est rester incertain ſi ce fut au commence

ment ou à la fin de ce long Pontificat qu'il mou—

rut ; à c'est une incertitude ſort desagréable à des

Lecteurs exacts , qui ne ſe contentent point de ſa

voir ainſi les faits en gros , mais qui veulent en

connoître préciſément les circonstances 8c la vé

rité. Henning , Witte 6c Moreri ne nous en dé

livrent pas t0ut—â-fïit: ils diſent bien , à la vé

rité , que Ferrante mourut en 1644 (37) ; mais ,

le moïen de les en croire, lorsqu'on voit dans le

Naudæana , que ſon ailaffln fut poignardé à Paris

en Juin 1646. par un de ſes parens qui ſut trois ans

à en chercher l'occaſion ( 38 ) P Quoi qu' il en

ſoit , il est certain-que ſa Baccinam alle Api Barbe

rine est dattée du mois d'Août 1642. ; qu'il fallut

quelque tems à de Bteſchc , pour faire connoiſiàn

ce avec lui, gagner ſon affection , 8c le réſoudre

à paſſer en France; d: que, s'il ne fut exécuté ,

comme l'avance Moreri , qu'après quatorze mois

de priſon , ce ne peut avoir été que vers la fin de ‘

l'année 1643 , ou vers le commencement de l'an

née i644. Tout ce qu'on peut faire est donc de

rester dans le doute entre ces deux années. Mon

Edition de l' Anima dx' Ferran” Pallavicino , dat

tée de M. D.-C. XLlII. , 8e ces paroles de ſon

Titre ultima Impreffione , me tournitlent en appa

rence une ſeconde raiſon .de douter : mais , corn

me on y fait mention d'une harangue de Luigi Man~

zini au Pape Innocent X. , qui ne ſut élû que le

r4. Septembre 1644; &t qu'ainſi il faut que le M.

D. C. XLIII. de ce Titre ſoit une faute d'Im

preffion pour_M.bD. C. XLIIII. , un des Carac

tëres s'étant échappé de la forme ; cette leconde

raiſon- ſe rédiit à rien , 6c n'est point propre à con

firmer mon doute. Pour Péclaircir , il me ſalloit

une date poſitive , que je ne me fiattois plus de

trouver , 1'a'1'ant ſouvent inutilement cherchée. Mais

enfin , lors que j'y penſois le moins , & que cet

Article étoit déjà tout dreſſe depuis longtems , je

l'ai fortuitement rencontrée, en cherchant autre cho

ſe , dans les Ephémérides de Pierre de Saint Ro

muald. Le y. Mar: 1644, dit- il (39) , Dom

Ferran” Palat/icini , Chanoine Régulier de S. An

gustin , eut la téte tremble dan: Avignon , pour

avoir fait que] ne: Libeller contre Pantoritédn Pa

pe , EF contre a dignitéder Ccardinaux.

Vincent Placcius me donnera lieu de faire ici deux

Remarques. Aiant vû que le Ghilini , dont les

Eloges ont été imprimés en 1647 , parloir du Pal

lavicino comme d'un Auteur vivant , il s'est conten

té de luí oppoſer les Eloges des Membres de l'A

cadémie de gli Incognin' , imprimez la même an

née, ô( dans lesquels on déplore ſa triste ô: mal

heureuſe fin (40 ). C'est faire en une ſeule Propo

ſition deux differentes fautes: car , |°. c'est ne ſa

voir que d'une maniere vague &indéterminée que

le Pallavicino étoit mort en 1647 , 6c peut- être

même croire qu'il ne Pétoit que depuis fort peu de

tems 3 or, il est certain qu'il y avoit dejà au moins

trois ans : &r , 2°. c'est s'imaginer que le Ghilini

avoit compoſe' ſon Livre en 1647; or , il est vi

.fible par la ſeule lecture de l' Eloge en question ,

qu'il l'avoir compoſé , non ſeulement du vivant du

Pallavicino , mais même avant qu'il ſe fût retiré de

Veniſe , à pendant qu'il y vivoit paiſiblement en

Corc. Vive boggidi in Vinezia tra gPInco niti di

quel/a citta Academic() Orrulto , da tutti imaio,

e da tutti rive-rite , Esëc. Ce ſont les termes du

Ghilini (41). Papadopoli , ui met la mort de

Pinſortuné Pallavicino en 164 . ou i650, n' é

toít pas mieux instruit. A-Ueniane Setnri Percuſſur

eſí circa annam M. D. C. L., dit- il , 'UE1 bien

nio ante , nt multi firibunt , Ætatir 26 'vel 2.7 ,

certe nandam annorum zriginta (4e). Je ne ſai

qui ſont ccs prétendus nombreux Auteurs qui pla

L’^nim:l , pdg. Il. Vila del Pallavicino, pdg. ro.

Naudé dit q” :e ſut tm de ſes Parent. Naudzana , pdg. 109.

(45) Morcri , au n” Pnllavicini.

(46)

d’es

cent ainſi la mort du Pallavicino ; n’en connoiſſanf

aucun autre que Papadopoli lui-même.

(E) Le Trait” qui l’a-voit livre' . . . ne jouit

Pa: longtrmr du fruit d: ſa Perfidic.] l'Auteur de

P/Inima diFerrante Pallaeicmo , Gt celui de ſa

vie , n'ont apparemment rien ſçu de cette punition ,

eux qui ſe \ont contentés de dire , que non ſcule~

ment on avoit délivré ce Trairre , mais que même

on l'avoir largement récompenſé (4z ). Moreri

raconte ſeulement en deux mots , qu 1m de: amis

dn Pallavicino (44) le tua dan: Parirjae” apré! ,

lors-qn’il fi,- croioit le plu: a' com/crt de ſon crime ,

Cz' qn’il jouiſſbit avec impnnite' de la rtroïnpenfi- ,

qu'il en avoit tin/e (45). Mais , voici diverſes

particularitez ſur ce ſujet, qui ſont bien digues de

la curioſité des Lecteurs. Ritorno Car/a (di Bre

ſche 0 dí Morfi) foi a Roma, dom rirevene l'in

fame Premia del fac Diaboliw Tradimento ,' Part:

in quadri (i qu'a/i fnrona expo/Zi a vende-re l” Pa*

rigi in una caſa dimandata ?Hôtel de Fleury a[

lwra Camera [Wanda tennla da una certa Donna di

Bretagna cbiamata .lila, Barillon nella .Ytrada des

Bourdonnois ,j parte in tontanti. 1l Cardinal!

Mazzarini frà tanto partando impatientcmcnte la

morte de] Pallavicino , a] anal 'rw/eva de] ben m'

fai, fe” dar ordine ad nn tale Ganducci , Ita/ia

no , di dome/Heart con Carlo_ ‘ Il cbr fece Mata;

mente den' Emil/aria , ſimulando di vende-re Gunn-î

ti , Profnmi ., CF alſre Ga/anterie , Ie :mſi ban”

taea ton Carlo , per Qnaclri cd aſtra l obba. Cq/i

avend” ſiabilito commerrio con aſſo , cra ſpqſſb da

lui , tbe strwa di caſa in Piazza Maubert : dat-e

eſſèndo una maltina a bnomſſima laura andatu peri

loro Negotii rommuni , ſi laraento [on Carlo di

qua/cbr: inginstitia fattagli da eſſo lui; ria tbe ne

gando Carlo , clfancora era in Ietta , maſſe gli l'a]

tro 1a cagione de] pezroſeI/o , Ianriatoſi gl: adaſſo ,

Pabbractio ſeco, e pianta gli un ſii/e nelle rem'. .Sen

tenabſi Carlo jèrita , rome forte e robuste ſi strinſc
to] &carie , C99 aiibattendqfi radorno arabe-ane Per

terra. Corſèro a] rnmorc que-i di caſa; E5” zrowato

l’a/lio ferrata per de dentro , 'via cbiamarono la Gin

ſlitia , Ia qua/e went-ita , C9' Papertnra fatta del/a

Porta , 'triade I' Homiridio , fete carrier Prigione

Ganducci ne] petit Châtelet , mentrc Carlo ſèm

mori-va. Il tbe riſe-Tito a] Cardinal: Mazzarini ,

die-de online a] Giadice Criminalc di Iiberare il mr

terato : e fù ubbidito. In questa ;nada fù "imane-ra

to il Seek-rate del ſuo pin [bé barbara Tradimenta

(46)

(F) Il y avoit bien du bnat C9' du bar dan:

fi”- Caractêre.] Voici lc Portrait, que nous en ſait

l'Auteur de ſa Vie. C'étoit un beau génie 6c bien

cultivé , aſſez modeste ſur ſes Ouvrages , mais in

ſupportable ſur ceux _d'autrui Dans la converſe

tion il étoit froid , ſeo , & ne ſoutenoit point ſon

Homme de Lettres ; (St quelque ſois il tomboit dans

une taciturnité , dont on avoit aſſez de peine à le

tirer. Il avoit une aſſez belle prestance ; mais , dc
puis ſon retour d'Allemagne ſes amis remarquoſiiene

dans ſa phiſionomie quelque choſe de ſinistre 6c

qui prélageoit ſa perte. Il rap orta du même i’a'i'è

des ſentimens trop libres ſur 1a éligion , quoi qu'il.

ſoit mort très Catholique. Ils lui vinrent , tant de

ſa fréquentation avec les Hérétiques , que de la ſa

cilife' qu'il eut d'y lire toutes ſortes de Livres , mais

particulierement de la dispute qu'il eut touchant la

vérité de la Religion Chrétienne , à la Providence

Divine avec un Officier François condamné à la

Roue' , & qui mourut obstiné dans ſon Calvinisme ,

ou plûtôr dans ſon Athéïsme , car c'est ainſi que

s'exprime l'Auteur. Le Pallavicino étoit d'ailleurs

un Aſſemblage ſingulier de bonnes 6E de mauvaiſes

qualitez ; libéral jusqwa la prodigalité , â voluptſh

eux

Tire' d'un! Relation Alarm/eri” , trouvée-ï la fi” du Glorie de glilncogniti di Venetia , Ca' íaprimle dan: le: Addition: ~;to Nauru-on:

l'E/Ezra., de flollande . png. 22a. E9- ſuivant. Le Manuſcrit , cité au commencer-mit de la Remarque [B] . attribue :-chi-propos e” RMI-mb”

u Cardinal de Ricbtliln ,~ C9' ajoûu ſan] rat/in; qu'elles furent vain” &r inutiles.

To~M. I I. R
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d'eſprit en ait fait un ſi mauvais uſage. Je donnerai ci ~ deſſous le Catalogue de ſes

Ecrits (G); 8c je n'oublierai point de remarquer qu’on lui conteste celui de tous qui :t

I

eux jusqu’à Pexcès; mais , bon ami , ét plein- de

confiance. Pendant qu’il fut dans le C-loitre , il

étudioít deux ou trois heures 1e matin dans ſon lit ,

6c donnoit le reſte du jour à ſes Amis ô( aux Fem

mes , dont il étoit extraordinairement aimé , plus

pour ſes déréglemens & ſa prodigalité , que pour

ſes agrémens perſonnels; mais depuis , il n'eut plus

aucune régle de vie , 6c mêle tellement le b011 avec

le mauvais ., qu'on ne pouvoir plus dire qui l'em

portoit en lui le vice , ou la vertu (47). La eho~

ſe n'était pourtant guétes douteuſe; & , après le

détail que PAuteur venoit de faire , il lui étoit aiſé

de décider nettement que le vice Pemportoit de beau

coup ſur la vertu ; ſur-tout s’il y eut fait entrer ,

comme il le devoir , le génie ſatirique Ô( vindicatit'

de Ferrante, que Papadopoli nous a très bien depeint
en ces termes : Famd- Plaudenttſi! Ine-Ftiæ F E R

R A N T E M ultra Crepidam abflraxerzxwt , furen

tcmqzze in Character: dícendi , ſi fa: ita loyal' ,

mania” ad Satyram adduxere. Strip/it 'mu/ta ,

malrdire , olzſocm' , liſent” ; nec' ſe Iïratcrtulur in

tra Tunicam ſuam atqnc carbaſinam infirlix comi

nuit ‘, ſed b” in Principe: , editi: Libelli: , dícax

(F Petlllaflſ inſarrexit ; ſacramaue facundiam ,

quam profitcrí jzwenir relígicffl: rnstituti: addict”

tmcbdtur , Traíldtionibur ímpudícir immodç/Zir

fime conſjórlrtaïzit. Inde ílli ærumna , dede

cur, ' interim: ; b" , Poſt mortem , infamía

( 3 )- ~
4L' Auteur de la Serretaría di Apollo , Ouvrage

fait à Plmitntion des Raggaagli di Parnaſſa de Tra

jano Boccalini , a dépeint plus judicieuſement le Ca

ractère du Pallavieino. Ferran” Palla-vicino, dit

il (49) , :ra Giovine di óïíirito inquieto , dr' Cer

'c-ello fugace , e di Giudicío confafo , . . . . di fe~
race Ingegno , il [Vale colttſiîrato da un pla lui-ga

Studio , aarebbe partorito ogm' prczzioſh Frutto;

. . . ma , Mondo d’un SFiríto-aoſl prono alla

Malediccnza , la perdita non devr- rincrtjkcr molto.

Cet Auteur a fait deux Discours touchant le Pal

lavícino : l’on regarde ſa priſon de Veniſe , & lui

est adreſſée ; à l'autre concerne ſa mort , à est

adreſſé à l'Académie de gli Incogniti dont il étoit

Membre. Il y a dans l’un 8c dans l'autre des Ré

flexions bien ſenſées ſur le danger qu’il y a à cenſu

rcr les Actions des Grands. Nan lzifogmz , dit-il

( ſo) , ſcberzare a' Prcízcípi co' loro Infèriarí, nul

Izzmentc dtſſïmili da' Gatti ; mer/o Proz-'ocarli all'

ira : perche-bonne le mam' lungbe , 0nde arriz/aí/o

in ogni luogo. Quand” non ſi pad dir ben di eſſí ,

non bifvgna arriſchiarſi a' dirne male. In 'vita lo

ro , êpazzia : in mort: , ê impradenza ; porc/ae

ſi deu- teïaerc , the :nano fuori della *Yepoltztra in

rend-ri. Tutti: le Maledicenze , à 'vere , àfa/ſc ,

ſono rie-coute dal Principe , qua z tbe mortali Uſſe

ſe ; e qaindí índelelzilmcnte regrstrate alla parti”

delle arcade-ttc. 0nde il non conte-ner la Lingua ê un

dirfidare la loro Potenza ; e’l far parla” la Lin

gua , ê correr: al prcrípízio . . . . Perſia' i

'virtuoſi detlono star da eſſi lontani , affnc di no”

Wade-Te i fatti loro , e non raderc nella preſonzjon(

di giudicarlí ; Pero/ae c' minor male il racer la 'zrdritzi

per non offender oſſi ., the offender effi , Per non

offendcr la "ecrit/L Se il ſuddito Per /ibcrarj/i dalla

Tirannide no” pao adoprare il ſerra , in niun modo

delle adolorar la Lingua , à la Penn” ; stromentí ,

(Ire nan ferirrono tbe Varia e gli archi. . .

peut

geri alle imaginí di Dio , â‘de’ Santi , falatandoli

c proſe-glaire il loro viaggio. Mais , c’e[l dommage;

que le dernier finifle par une penſée comme celle

cl : Per il rímanente , conjolatezri e débit-Jte all:

grezza \della 'vo/ira Prígionia , la qua/e bti dtstata

carto/ſta m tutti , no” ſolo di ricercare il Libro Per

cm fete stato intarrerato , ma eziandío tune le al

trea/oſlre Opere- : 0nde tonoſſíamo apertaraente cbr

ſarla bene , :be tutti i Letteratí , i ouah' jíretezzdono

dr fare zorcrtatanzia delle Opere loro , ſi facfflſàro

mette-re m Prigione dopo la stampa dx' eſſe; pen/o:
rertamente durante la loro prígiomſia , ellcno aveu-h

bono molto ſpaccio , amon/Je indegne d'effet' [etre

(ſl ). Elle ſent trop la plaiſanterie , ne répond

nullement au ſérieux 6c à la ſolidité de celles qui la.

precedent , 8c peut à très juste titre faire appliquer

a ce Dlscours le Deſinit in Piſccm Mulier _forma

ſa ſnperne.

(G) Je donnerai tiſidcſſour le Catalo ne de

.EſrltLl Je le donne tel que je le \rouge à lade _ſa Vie ; me contentant d’ajoûter à la marge les

Editions de ſes Ecrits qui ſont venues à- ma con

nolſſance , 8c dont il n’cſl ſait aucune mention dans

ce Calatogue. Il est diviſé en trois Claſſes , dont

la I. contient les Oeuvres permiſes ; la II. les dé

fenduesl; 6c la III. les promiſes, 6è que l’on n'a.

POInt vu paronre. .

CATALTOGO

FERRANTE PALLAVICINOL'

DELL'

LE PERMESSE.

Il Sole ne' Pianelti z ~ 'riri , NoTe/Ie , Ësjÿftflalfn-:Ëe l;

certe pſlrbe Lette” ſotto ÏTito/o di 'zrdrie

Compofitioni.

La Ta/irlea.

Il Giuſeppe.

II Sa-'Îſomn

La Berſabcz'.ſi

La Suſanna.

La Vita di S. Giovanni Dura dVIIE-ſſíwdría.

Le BeIIez-:e delpllníma.

La Soma Rcttorim.

Iſ/ír/zbarcizztore inzrídzſizz-*o , ſolto Nome d'Al"

tiízío Lupo.

I] Príncipe Ermafrodíto.

.Le due Agrippine.

LE PROHIBITE.

La Rete di Vulcano (ſ3 ).

.La Pndítitia ſèlvcrnita.

La Rettoricrt delle Puttane ( ſ4).

Il Carriere foallígíato (ſ5

La Batrínata (ſ6).

L E

Da” mr Décret d: la Congregario” de

to” pas” 16S CT 166 , rend la cboſe /ort vraiſemblable.

imprimée à Cambrai, rn 164: ,

Placcius , de

Il a été traduit nt

(49 ) Secre

\arm

Apollo z

P45- 3° ï

3l , 3:..

L” Auteurs

du Memoi

res pour

?Histoire

des Scien

ces ê: des

beaux Arts ,

Décembre

X704 , pdg:

104:, attri

bnent ce:

Ouvrage as

Boecalini

lui-méme ,

&- diſent

qifiil l'écri

vrt vers

l’on I630,

anffi-bicn

qae f”

Ragguaſzli

di Parnaſio.

Ce ſont

dmx Er

reurs. On

fait que cu

Ragguagli

furent ,:4

blilx c”

161: , ('3'

* &r

il est cer

tain que la

Secrctana

di Apollo

n'est point

du Boccali

ni, E3- n:

peut avoir

été compo/ée

que vers

l'an roro.

Elle a été

imprimée à

Amstcnlanr,

chez Fran.

Ma. Bocca

franed, en X653, in 24.; mais,

Plndi”, imprime' à la Page :.67 ,

Croce ; E9- l-ï manière avantageuſe du”

Eſſendo meglio , far ton eſſi , cià the fanno zjpjaſſ-Lz:

dans m” partie d” Exemplaires ,

~ &ſuivante; tlr l'index Romanus Librorum

(je) !Aider/z

(SX)

Papadopoli ,

( U)
E9' du Reſſorts de ce R” , num” ſe

(54) Composta conforme li Precetti di

[Placclus dira” 1648,] in u..

Anonymis , pag. 6S4.

Publié ſont

Allemand , ſans l: Titre rl; Geplüudcrte !ost-Reuter ,

en X644. , i” n.

(56) Over() Battnrella per lc Api Bntberinc , in occnſione della

Pasqumo, a Speſc di Maxforio, e” I641. in 4. Ô' M u”, in u.

(S5)

ſlider; , pas. 205.

(S2) Chr/i un Paxégiriqnl de

dffiluomini Lctterati , Pa”. llſpas. 7s. .

imprimée à veniſe , cn 164i.

la Rlpublique de' Veniſe , pour 111M]

Hist. Gymnafii Patavint , Tom. [I, png. 301, 302..

(Pr/l un Roman Mito-plagiat” d”

l-lnllevordii ,

le nor- de Ginifaeeio Spironcini ,

l’on a mis veniſe au lieu PAmflerdam.

prohibitorum'^lexandri V”. , elle :ſi attribuée à un Antonio Sann

:Ile parle de quelqu” Piéces de c” Auteur , ſur

&7- imprimé i” Villafranca , apprmſo Gia”. Gihldo, 1544. , i” n..

b* en Pranpois , ſous celui _de Courriel dévalize' , imprimé .à Villrfrdntbc par Gil-and,

'le Dag: lui donna un( Chaine ô- mu \Illdaille d' Or. Ghilini , Tea…)

Pre/m: , qu'on aurait eu peins à accorder à Dépofl/unt &r à Ciara” même , -joûre bíperbaIiqnt-ene

amour: de Mar] E9* de Vin” , (y m” un Traité' Mécbaniqu: d” 7r

l'est ríſibhmenr imaginl rm d: no: Traducteurs du Métamorphoſes d' Ovide.

Cipriano , dedieata all’Univerfità delle Cortigiane pſu celcbri:

Brbliotheca Curioſa, pag. 77. Quelqun-an: l’on! ridienknmtr attribuée .à PAretin.

Muſſa d’Armi (Puſh-ano Octavo centro Parma: inprinée nella Stamparia di

Elle a ne' traduire en Frllſïíï ſo” le Turc d: La B-flinade , C9- imprimée

à

l
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ſ.) n peut-être le plus contribué à le faire connaître (m). Il écrivoit parfaitement bien en

Devortio . . ſa
Celeſte. ë

Voir: le Rei-orgue [ G ].

  

LE PROMESSE,

Che apparecchiava o teneva in pronto per le

Stampe , mà che ſi ſono disperſe e

non ſi ſono vedute.

La Guerra di Marttaua.

La Bucata.

La RiIPQ/la alPAmi - Bacrimzta del

P. Tomaſi.

Le Lettere delle Beſlíe.

I Ragionamenti de’ Beatz'.

Le Lettere Amoroſe di-wſe i” VI.

Centzerie.

I ' U "' l' d ’ f ' Tem e' co” l'ordi”stctîlí' ſuÏſicÏ-ctſſſſiſctctdil Z1052; dell azImz 1636. du

lui flampati. .

H57 l

,, Che tutte , è per la maggior Parte , cadde~

,, rono incenerite ſul Palco , che \ron-

,, co , col taglio della Manaïa, il

,, breve e auviluppato filo

,, della inconſlatlte

,, ſua Vita.”

L’ Auteur d'une Lettre qui ſe trouve à la tête

de la Continuation de ſon Carriere ſua/lif

ginta, remarque auffi la-méme choſe. e

altre ſue O ere . . . . , dit-ll , no” barrer”

ottenuta atro Spin-dore che quelle delle lit_

eemme rl-'ineenerirono il ſuo corpo m Azu

gnone.

Je ne vois point dans ce _Catalogue L ni ſon _Dia

Ioga ini dm' Gentíllmomm: Aeanzx o Soldat! lo

lontarií delflA/tezze di Madame e dx' Parma alla Pre-Ã

ſenza di Biagio Pu m' -Apí , ni ſa _Drrgrazm del

Come d'O/l'aurez (5 ), qui ont été impnmez dans

le Recueil de ſes Opere Seelte; ni ſes Sueceffi ale/Pern

m 1636, dont il parle lui-même, a la vérité m’olns

comme d'un de ſes Ouvrages , que comme d une

Traduction. Il les avoit traduits du Mereuriur

Gallo ~ Bel leu: , journal Historique qu] s lmprl

moit alors Francfort ; ô( 1l n'avoir entrepris cela

que comme un Eſſai de ce qu’il pouvoir écrire en

fait d' Histoire. (Peſt ce qu'il nous apprend lui

mêlne dans ſon Carriere ſvalliggiata , en ces ter

mes : Prateſlai deſſer Traduttore , no” Serxttore.

Si the no” aver-do havutu alim oâ/Æatloïre the därſzr

zare Porígínale , eioê gli Amtali Hatem ſlam at: 'm'

Francfort ſono Titolo dr' Mercurn Gello - elgici

&c. , mm e‘ mio debito il defender-den? clac cola è

stampata (59 ). Cet Ouvrage airoit irrlté contre

lui 1e Duc de Parme; 6c , par cette raiſon , il a

joûta ces derniers mots : Ha preteſo d: dar Sagî

gi d' mm fille Historic” no” ſprezzalzzle 3 ‘a fine d:

perſuade-re li Princípi al damn tommadtta dream_

pogre più regolarmente e fondatamente Historic

( o).

à Vïlleſranlbe ,' e” 1644 , l” rr..

nisme , dan: je ne mi: aucune mention pan-i ſe: autre] Dumas",

Il y a deux autres grands défauts dans ce Catnlo*

gue , auffi-bien , que dans la plûpart de ceux que

ront les Auteurs de Vie: 8c (l'E/agent. C'est qu’on

n’y donne que fort impartäitetnent les Tîtrcs des

Ouvrages , de qu’on n'y marque ni le lieu, ni le

tems , ni la forme des Editions. Pour remédier

en quelque ſorte à ccs defauts , outre les Note:

marginales que j'ai déjà ajoûtées ci-dellils , ſob

ſerverai de plus ici , que les Uentre: permiſe: de

Ferrante Pallavicino ,* avec ſa Vie par Girolamo

Bruſſoni , ſon Portrait , 6l le Catalogue de ſes Ou

vrages ont été imprimées in Venezia , nella Stam

periddel Turrim' , e” 165)' , e” 4 petit: volume:

in 12°. ; 6c que les deſfmdue: l'ont été in Villafrané

ca, c’ettñà—dire à Geneve , en 1660. (61) , en

2. volumes in 12.'. ; 6c puis cn Hollande , cn I666.

Gt en 1673 , in 12°. , ſous la même Inſcription d'in
Víllafſiranta , ô: ſous le Tître d’()pere See/te di Fer

ran” Pallavicino , rio) , la Pudicitia Scnerníta,

la Rettorica delle Puttane , il Divortio Celeste, il

Corriero ſvalligiato , la Baccinata , Dinlogo trà due

Soldati del Duca di Parma , la Disgratia del Con'

te d’Olivare'L , la Rete di Vulcano , PAnima , Vi

gília I. (St Il. : di ;zo-vo rgstampato , carretta , b”

aggiunrovi la Vita dclPAutore, e la Continuatione

del Corriero. Dans une Lettre , lignée Gi”. .Spi

roneini , datée du r. Mars 1660 , 6E placée à la

tête de cette Continuation , on aſſure qu'elle eſt

très certainement de Ferrante Pallavicino lui-mê

me. ’

On lui attribue presque univerſellement le Dir-or

tio Celeste compris dans ce dernier Recueil , 6E je

ne vois que Girolamo Bruſſoni qui ſoutienne lecon

traire. Ne' feſſe mai vero , dit-il , e/fegli compo*

neſſe , came e' fame , il Divorzio di Christo con la

Chieſa Romana , tbe #ſei apptmta i” [me ment”
egli stat/a rrſinebiuſh nelle aſſure carte-ri dUI-zjrgnane.

Clie ſe bene ſatirrzztzſſé talwolta oltre il dU-zïere fle'

Pra le Azíom' delle Pee-ſom- Eccldiastícbe , e titu

baſſe nella lirez-za de' eoflumi , no” ammrſe pero'

mai nelPanímo ſua ſentimmta alt-uno di dirprezzo

della dignità 0 del/'autorizà loro , no the regiudí
crſiale a’ dogmí ſagrofanti della Religion;- (fufu/lira

Romana. Ed ê 'zreramente una llldraviglia , cheſt'

tram-m Perſona , 0 tanto ignorunti , 0 coſi male im

Preffianate , elle poſſaïla darfi ad intcndere una “ſi

eó/ideute falſità ; meutre fra lo ſli/e (Per taeer d’al—

tro) di quel/o ablzaminato Divorzio , e le Opere di

Ferraelte , ſi 'veu/e que/la difference: , CIM' ſarebàe

tra una Gia-mme Domi” viva, e u” tadatàera dxffiuto.

Mſi, il Mondo, the vitre d’opím~0”e più the di gin

dizio , 'L-eduto the PAutOr delPAnima di [îerrante ,

elie tanto liſi Profeſſn partielle , gli led Pasta . . . .

uml \Ware ia ſi enorme ſul Î-'olto della riputazíone,

fi l'IA/i agevalmente bet/zita :resta mcnzagït” , ſenza

farm' oſra ronſidereztione aîrun”. /lïzzi è trdjearſa
tanto 0 tre la traſſicuraggíire e la impcrtineízza di mol

ti ignoranti , the d'a/tre Opere amara _ſtandalaſzffi

me , :be alarm' mem' dopo la ſua morte ſono state

tom oste , e pubblirate , 'U0 liano erederlo e redi

ezzr 0 Amore (62). L’En ſoit de P/Iníma iFer

rame Pallavicino, dont il ſe plaint, c” celui-ci:

I0 compost il Divorzio , all’0ra :be girl/lanterne ſi

Pa'

Elle ej? ſuivie dan: la Traduction Franz-uſe de la Mercnriale de Parme contre le' Luther:

C'e/? ſe” Dialogue d’Ulric Groinsberg , Soldat Allemand

en P/Àrmée de Parme , avec le Père Girolamo de Plaiſance . Recollect de Parme , dcïïflpagné de ſue/que: Leurc: , du; [a

derniére finit par ce: no” .'

Urbanus ruit octavus , cecidereque Muſe: ,

Traduit: air” en Frdflſflí! .

Il est cbeu ’, il eſt cheu , l'Auteur de tant de Maux,

Ce Barbare d'Urbain , b: ſes deux cardinaux.

(S7) LH-lutenr de ſo” Teſtament ,

nul.

(S8 )

deſſu: Citation [55].

( 59) ll Corricre ſvalligiato , pdg. 6x , dan: une Lettre intitulée Letter: Apologetica di Fertante

de] Mondo del i636.

(óo) [bide-I . päg. 66.

(61) Placcius, e

(62) Brilſſoni , Vita del Pallavicino, pdg. i5, r6.

adopte un cela , quai qu'a-Fez p” de-enſlrariſ.

dan! je parlerai eí-íeſſízut , pramnoíe lu Puëlíeutia” de ee: Ouvrage: ; com's , ee'”’e‘.'o|':

ſan: doute que pour avoir occaſion de Publier quelque cin/e de ſatirique ſeu: ce: nine: Titre-t. Je ne ſm' ſi cela a été ix(

Truduíre en Fflnfïi) , E7- t'a-prima à ville - Franche , en i644 , in n.. , à la ſuite du Courrier dévaliſé , indique ei

!allavicino per gli succefſi

Anonymis , pas. 654 , parle d'une Edition de Ville-Franche en I600 , &ſe trempe. H

La Monnaie, Notes ſur la Bibliothèque Chotſie de Colomie! , p”. 364:

R2.
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g Ani

m: âgfcl'

nnre Palla

vicino z Pa*

I7 , D8.

(64) Plac

cius de Ano

ïymis , p45.

ë”.

( fs ) New ,

inde-d

(as ll'

Divortio

Céleste,

ml? Ar o

mento i

tutra l'Ope

ra , pas.

’, -ñ I4.

(c7) In Re

gunea , ap-i

preſſo Vini

gano Ciper

!la 1579

in i2, 3

vol.

( n) c.

Gryphius de

Historicis

sœeull

xvir, pdg.

4n

ſa Langue; mais, ſes désordres Païant jetté dans lfindigencefil 'l'E-vit obligé ,~ pour. gas

g-ner de quoi ſubſister , de ſe négliger beaucoup dans ſes derniers Ouvrages (H). Il y

pom: gin-dira” , elie Chri/io wed-rade la ſua Spoſa

Chieſa i” Azzioui illecite , e abomirzcvali , la la.:

eiaſſè in banda (63). Mais, ccs objections-là ne

\ſignifient pas grand' choſe , dt même ſe réduiſent

à rien. Ce que Mrs. les Beaux Eſprits ,Italiens re

gardent , ou ſont ſemblant de regarder , comme

impie 8c détcstable, ne 1e paroit pas toujours à

ceux des autres Nations: d: tel est le Divorce Ce'

lç/ic, que beaucoup de. Perſonnes lagesät pruden

_tes ont approuvé , dr 'qui a même été traduit, il

n'y a pas fort longtems, en François par un res

pectable Magistrat. Quant ,au stile, on verra dans
la Remarque ſuivante, que le Pallavicinſiétoit quel

que fois ſi différent de lui même, qu'on n'en peut

légitimement tirer nulle conſéquence contre le ltile

du Divorce Céleste. Vincent Placcius ne regarde

c~e desaveu ſi formel, que comme uneffet de

l'amitié de l'Auteur pour le Pallavicîno : 6c il re

marque ſort judicieuſement, que ,_ ni lui , ni les

*Auteurs des Glarie de gli Inra m~ti di Venezia, ne

lui ôtent pas avec le même oiu la Rettaríca del

le Puttam, quoi qu'elle ſoit incomparablement

plus blâmable que le Dioorzia Céleste; mais, que

les moeurs des Italiens s'accommodant parfaite

ment bien de'l'un , leur ſuperstition , & leur po

litique forcée, pouvoir -il ajoûter, ne pouvoir ſouf

frir l'autre, tnême dans leur ami défunt (64).

même Placcius remarque, que les Auteurs d'un

Journal Allemand , intitulé je”, .lllonarblicbeu U”

terredu” en , ôr qu'on ſoupçonne être principale

ment d' ~rnest Tentzelius, examinent fort au long

ſi- ce dernier Ouvrage est de Ferrante Pallavicino,

8c qu'ils ſe déterminent enfin pour l-'aflirinative

A

Quoi qu'il en ſoit, cet Ouvrage que l déciſif

Bibliotbctairc de: Roman: traite de peu de cîezjè pag.

e68, mais que des Perſonnes plus éclairées que lui

ont trouvé d'une Int/cation xoureſinguliére , pour

me ſervir des expreſſions de ſon dernier Traducteur

François: cet Ouvrage, a rë-'ablement diverſifie',

ſoutenu d'excellente: penſe-kr , Plein Par-tout fa”

beau feu d'eſ rit , est intitulé 1l Diwrtio Celeſle

cagiormto dal e Drjblutezze della Spoſa Romana, &J;

conſacra” alla ſim licità de' _ſcropolafi Cbrgstiani, &t '

fut imprimé i” illafranca , e” I643, mar'. Il

devoít être diviſé en trois Livres, dont il n'y a que

le I, de fait. On y ſuppoſe, ,, que Jeſus-Christ,

,, justement pouſſé a bout par les débauches & les

,, diſſolutions de l'Egliſe Romaine ſon Epouſe

,, avec pluſieurs Papes, dt particuliérement avec

,, Urbain VIII , ſe rélout enfin à faire divorce avec

,, elle; que le Père éternel , pour agir équitable

,, ment, envoie St. Paul ſur terre, pour y faire les

Informations néceſſaires; que cet Apôtre ſe’ trans

porte à Lucques, à Parme, à Florence, à Ve

niſe, ôt à Rome, où il est épouvanté des débor

demens horribles qu'il y voit commettre; que,

,, découvert à Rome par un Poſſédé qu'on exor

,, ciſoit , ôt par conſéquent obligé de s'enfuir , il

,, oublie ſon épée , dont le Pape s'empare , avec

,, menaces d'en exterminer tous ſes ennemis " (dr

voilà le trait , imputé par tant d'Auteurs au fu

rieux Jules II, aſſez ingénieuſement emploïé;)

& enfin, ., que, ſur ſes Informations, le Père éter

,, nel accordele divorce demandé ar Jeſus-Christi"

I!

J)

31

,1

Romaine; & ,, lc III, du Concours des autres li
g

,, ſes pour les ſecondes Noces de Jéſus-Christ

,, (6ó)." On a depuis rempli ce deſſein, en ajou

tant deux nouveaux volumes au I, «St en les faiſant

imprimer tous trois à Geneve, en 1679, (67): dt

l'on aſſûre, que c'est Gregorio Leti , qui a fait cet

te continuation (68). Le I, de ces Livres a été

traduit en diverſes Langues. J'en' connois deux

'Traductions Françoiſes: l'une , dont on ignore

l'Auteur , dt qui est intitulée le Céleste Dit/arte au la

Le Il Livre devoít traiter des Batards de l'Egliſe _

Le,

en

Slparatia” de Jelſidr-Cbriſl d'a-vec .l’Egliſè Romaine

ſo” Epouſe', à càuſ? de ſe! diſſolütiorir, a été im

primée en [644, ,in t2.’:.l'autre, qui est de la fa

çon de Mr. Brodeau d'Oiſeville, Petit-Fils du cé

lebre Julien Brodeau, &t Conſeillerau Parlement de

Mets, (69 ), .est intitulée le Divorce Céleste, maj?

par ler derordrer E5? ler diſſolution: de PEPE/uſe Re*
maine, E9” dédie' à laſim lie-it! du Clórcſiticw _ſcrupu

[eux, avec la l/ie de l' uteur, dt imprimée à Calo

gne ou plûtôt à Amsterdam, chez Roger i9' de Lor

me , e” I696 , in 11°." La Vie de l'Amour , que

nous promet ce titre, 6E que le Traducteur nous dit

étre tout ce qu'il en a pu découvrir , ne lui a pas

couté de grandes recherches; puis que-, quoi qu'en -

diſe Mr. Bayle, ce n'est qu'une ſimple copie de ce

qu'onz en trouve dans le Dictionaíre de lllarcri.

,Comme on l'a pu voir par la Lecture de cet Arti

cle, il lui auroit été fort aiſé de trouver quelque

choſe de plus intéreſſant. La Traduction Angloiſe

est intitulée Chri/Z divorced from tbe Claire/a of/Cam:

beócaſè of tgeir Lewdrrgſſl* &imprimée a' Landry, e”

i 79, m °. ~' t '

Ifllnima di Ferran” Pallet-ici” , qu-'ona miſe

auſſi dans ce Recueil, &t que j'ai citée diverſes fois

dans cet Article, est un petit Ouvrage , qui ſur fait

à l'occaſion de la mort du Pallavicino , & où la

Cour de Rome est encore moins ménagée que dans

ſes écrits. Il ſur imprimé in Villafranta, e” i643 ,

i” iz°, ſous le nom de Giorgio Fallardi (70);

mais on Pattribuë à Jean François Loredano ( 7l ).

Moreri Pintitule mal- à - propos Minima Erramte di

Ferran” Pallavicini. On en promettoit ſix Parties

(72) , dont-on destinoit» une contre les Jéſuites

(73 ); mais, on n'en donna que deux alors, enco

're la derniére n'a-belle presquc plus aucun tap

port avec le Pallavicino. Fort long-tems après,

quelqu'un s'aviſa d'y ajoûter les IV, autres Parties

que l'Auteur avoit promiſes. La III, est intitulée

Pſnfamia de' Gieſuiti; la IV, Pfitbtirmo di Rama;

-la V, Il Travio delle Stella altiere re mami nel Va

timno; dt la VI , Plgrzaranza ſuper . Elles ont

été imprimées ,. conjointement avec les deux pré

miéres, i” Colonie, appreſſa Lada-vito Fait/aide, e”

167)', e” 2. 1101km” in I2".

A l'imitation de cette Piéce, on en a fait une au

tre,mais à mon gré fort inférieure, intitulée 17TH

tamento di Ferran” Pallavicino , dette il Flagello

de' Barberini. Elle a été imprimée à Geneve (74) ,

en i679, in 12°.

Avant que de finir cette remarque, j'obſi:rverai,

que , ſelon le Ghilini (73') , Ferrante Pallavicino

avoit fait une bonne partie de ſes Ouvrages à l'âge

de vingt-trois ans, dr qu'ainſi il auroit û ~ustcment

occuper une place dans le Recueil des n am CIM.

bre: de Mr. Baillet, ou dans la Bibliotbrca Eradi

rorum Præcacium de Jean Kleſekerus. Cependant,

ils n'en diſent aucun mot, ni l'un, ni l'autre.

( H) Il !cri-uoizparfaitement bien en fit Langue;

mai: . . . . il ſe wit obligé de ſe néglige-r dan: ſe:

dernier: Ouvrages.] Le Ghilini n'avoir garde dc

remarquer ceci, lui qui est toujours guindé ſur les

ſuperlariſs, dr qui n'en trouve jamais de trop forts

pour exprimer ſes louanges. A l'entendre, jamais

aucun Italien n'a mieux écrit que le Pallavicino.

Laſua Principale Profeſſion, dit-il (76) :anſi/Ie

mllo _ſcriuere in Pra/ia Toſcanarto” lanta la ue”

za, e co” ſi fatto Stile. Per tutti li Reſpem' egía

dre , t/Je no” cede alli più eſqni/íti Proſatqri, no” jb.

lo di questa' tcmpi, ma de' paſſait' aneora. Notez,

qu'il n'en excepte pas méme Boccace, que les Ita

liens regardent comme le plus excellent Maitre de

leur Langue. Mais, il s'en faut beaucoup, que les

habiles gens de cette Nation ai'ent jugé ſi favorable

ment de Ferrante Pallavicino. En effet, le nouvel

Historien de l'Académie de Padoue', prenant préci

- ſé

a9) Vol:- Ier Lettres de Mr. Bayle , png. 475, 495,

7°) Cn” dan n'est poin! (x48: Voir: cl-dæſſſu en!" lu cin”. [n] , &- [39 ]. Ni Plaecius , m' Deldrer , m' Baillet , n'ont poin:

connu ce Pſeudonyme.

I7” Mayerus. api-d Plaecium de Anon mis, pdg. 655.

7:) L’Anirna di Ferrantc Pallavicino iviſa in ſei Vigilie.

(73) Naud mza Vîgília :b: li pra-em, r.” ſi liſurrcra .l'ultra :b: la Gitſïin'. Prefazione della Il, vigilia. Volez diſh la pdg. ier,

le 1- r, vigilia.

(74) l” Regunea', apprcſſo Vinigano Cipetti.

( 7s ) Teatro \PHuomlní Letterati, Part. Il, pq. 77,

(76) Hide”, png. 77, 78.
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[n ] Voir:

1a [remarque

(G ).

en a quelques-uns d'entre eux qu'il n'a

ſement le contrepied du Ghilini , ne fait aucune

difficulté de condamner abſolument ſon llile com

me très mauvais, ôt de le donner comme un értemſ

ple convaincant de la mauvaiſe mattiére d'écrire-a

laquelle s’étoient pitoïablement livrées les Acade

mies d’Italie dans le XVII, Siécle. (nem: Ado/er

remi , dit-il (77), ſerv-dam ., perznx , exp-Wee

zum , atiidrflimuraque _Iaudtr lageuiurrt , rmra dr

remír' ſerilzcrldique farzlttar , rrque Ita/me Faeumzſlæ

SAV/ur, qui', [Met ammum deterrrmur, puertlxr, _rn

eſitizr , i” fluſrulir uerborum, .troparum pradzgm,

aduiterino turgidarum argutrarum uju urquead

iafiiaiaïa laden: , ſecu/i lame” XVII , Acad-Partir,

quarum tune maxima inter Italo: ar uumeroſa l'arm

[77] !flic

comnem

raphia-poli

Elliot”

Gymizuſii

ratavini,

TUI. II,

pas. 30x.

:a era; , miro modo plarelóat , fiebatque 1mm' apud

eruzíitlffimor quoque Viral* , ut 'Lux laudem ſer ea

tempora quisqzzzzm ſpe-rare rtl/am_ PME-t , qum ſerr

beudo, diceadoue, furet mgr-moſt- deſipere. Hoc

Bloquer/tin: gmur Ferrauter wma/alu: , .qua era:

mentir arumiue , atque tudqIe ad ſÿlendrſda mag”
quam 'vera Propenfa, m eo Diſk! eſl præstitrſſſie crete

rir Omnibus', retulzr laurier/I , ro-mmerxda-tror/em, ad

mirationem quuque oïamum, qui Elorutronu Etrur

ne ſilzi ea tempeſiate decu: '(53 _Iartara aſſerebaut.

. . . - Ejur Opera Omara , Ita :ce ſrrrpta , . . ._.

'yelparm' end” po/lerrtar, 'vel ex mente den/lab”

zur. Anis l'Auteur du Vocabulario ale/la (Fraſer:

rompendiara, qui s’est ſervi de divers !Écrivains de

beaucoup moins de réputation que lui ,Al a-c-il tel

lement négligé , qu'il ne l’a pas meme cité, «Sr

qn’il n'a tait uſage d’aucun de ſes écrits. Maisz le

Bruſſoni , plus modéré dans le jugemenequ il a

porté du Pallavicino, rend plus de Juihcéa ſes ta

Iens &t à ſa capacité, en indiquant les motifs de ſes

défauts 8c de ſa négligence. Era Wei-amant: dlt-ll

(753) , Ferran” , Per natura e per arte u” grand_

ingegno; e , in flao a che no” ſvrq dretraglr

amon' di femine wu1gari, e15- pratlrbe d: Per/ane r1;

r: , is, C9- paro [uma roaſríenza , ſcrtſſe Opere- deg” de11" Im

19' mortel/ita della fama . . . . .; e ſe avt-ſſi: nour/ſnea

le roltióiate 1e qualit/i de] ſua age-gm, foſſkra mari.

rivaâilí . . . . . Ma , in que/Io tempo , . . . più

er uada nare r/Je er eomporre; . . . . . . . .
dizicgrf Open-tif paco aggiuſlate alla ſua Dr'

guita' . . . .i ſſ 'vernie fmalmenteadprararerarſí co”

diverſe Compoſizíour e Scritture m_ egne della ſua

;ſubi/tri e della _li-za profeſſiortr.: verifier-naïf _. . . .

il diva/gate Pro-veniſe, che r grand: lagegm ſamia

aut/Je i grandi erron,

[73] Btus~

ſoni Vita

del Pallavi

cino, png.

E che a’ Volî troppo alti e rcpentini

Soglíono i Precipizzi eſſer vîcini.

.Ma 'Diver-zi , e per merite dſſngegno, e per qualità

di Fortune, perpetuamente nel/a. Memoria degli Huo

mim' , frà 1e raeertezze de] brafirpo e del/a Iqde,

tome degne ia parte di Iode, e i” parte dr bia/r:

mo, 1e ſue OPM. En effet, on vient de voir

que la plûpart des écrits du Pallavicino ne ſont

que des Romans , des Amourettes , des .Impure

tez , à des Satircs : ô: 1’on peut tres bien aſſu

rer, ſans craindre de paſſer pour trop déciſif, que

le tout ſeroit apparemment resté dans une aſſez gran

de Obſcurité, li ſes latires n’avoíent directement at

taqué des perſonnes aſſez puiſſantes pour cn tirer

une vengeance éclatante. ll nïgnoroit pas lui

même ce qui s’en diſoit de ſon tems. La mia

Preſlezza i” ram/Jarre , dit-il (79), da' the dire

a m0121' , r' qua/i no” ſamia , (1.770 /Jà un Ingegna

irapatiente d: nutrire in ſe steſſb i ſuer' toacettí ; dr'

modo , (b: ſroppíarebbe , quando no” gli publiraſſe.

A l’aide d’un ſemblable raiſonnement, il n’y a

point dînipertinences qu’on ne puiſſe entreprendre

de justifier; tnais, à dire le vrai, c’est s'y prendre

tout-àñſait ma] : & , pour dire naturellement 1a

choſe comme elle est, ce fut bien moins ſon im

patience & ſa vivacité naturelle , que la néceſſité

dans laquelle ſes deſordres Pavoient plongé , qui

Pobligea à ſe prostitüer ainſi, en ſe mettant aux

gages des Libraires de ſon tems, & en s'engageant

ímprudemment à travailler à la hâte &ſans ac

quis ſur le premier ſujet que lui préſentoient des

gens avides , toujours très diſpoſez à débiter de

très mauvais écrits ſous des titres impoſans 8c ſé

ducteurs (80). Il y a toujours eu des Avantu

riers Littéraires de cette trempe; mais , depuis

?Invention dc l'Imprimerie, il n’y a point de lieux

où la Preſſe roule avec quelque ſuccès , qui ne

ſoient inondez de ces lbrtes de Compilateurs affa~

mez 6c mercenaires: témoin cette prodigieuſe quan

tité de mauvais Ouvrages, dont les Librairies ſont

ſurchargées, dt dont les Catalogues des meilleures

Bibliothèques fourmillent. Une infinité d'écrits

n'ont point d’autre origine; 8c qui auroit aſſez de

loiſir , pour en entreprendre le Catalogue , en au

roit bientôt fait un aufli gros que celui de Bellac

min ou de Tritheme.

( I ) II .r’e quelque fil: taré! ſbur de: Nom:

deguiſër.] ais, ce ſut avec bien peu de ſuccès,

comtne on l’a déjà vû, ôt comme on va le voir

encore dans le paſſage que je vais tranſcrire. I1

arrive ſom/Wil' [aux Ecrivains ſéditieux] -Pcxpier

jim: u” nam 1er ſauter qu’x'1r ont faire: ſou: un

autre; comme o” a Pu 1e remarquer en 1a Perſan

ne de! prétendu: Alcínio Lupa, &f Ginifacclo Spi

roncini , qui' ſe trouvaient n'avoir qu'une téte à

deux , Iorrque 1e Bourreau d'Avignon abutit re11e

de l'Auteur du Divorce Céleste de deſſu; le: Epau

le: de Pallauirin (Sr ). Mr. Baillet paroit avoir
crû que le Dtſiwartio Celeste ait été la cauſe de la

mort du Pallavicino. En ce cas, il s'est trompé;

car il est certain, comme on l’a vû ‘ci-deſſus

( 82), qu'elle ne fut cauſée que par ſon Carriere

S-Uallígíato 6E ſa Barrinara- Peut—être ne me

tromperai-je fpas beaucoup , ſi je mets au nombre

dc ſes noms uppoſez celui de Biagio Plugin-Api',

qn’il a donné au Notaire qu'il ſuppoſe avoir écrit
ſon Dia/ego tra due Geatilbuomrſiai .So/dati di !P10410

mffe Parma , 6c dans lequel il n'a pu s’empécher

de laiſſer éclater ſon extrême animoſité contre'

les Barberins.

[4] V.,-œ PANTALION, ou PANTHALEON (a), Auteur presque' inconnu du XV,

ſim no” ainſi

liver/Eileen:

(eri: dan:

[et titres de

Jeux de ſes

Ouvrages

ra arrez
cí-PÔeſſZn-s

Remarque:

(B), &r

(C)

' ' ' de Sc' toribus XVI post Christnm natum Seculqru“Eîílquecîfſiïſilgſiïzſſſzs Olflîlrîls”, no” P114: que de [a Pllflpdf! d” Errívdtnrndo

d'est qu'une ſimple Table Chronologique, reduire eri Chapitres.

[e] Gesner, ſes Abbréviareurs, En* Schenckius, le qualifient Vercellenſis; E9- van dcr Linden, Mercklin, Mange! , Lipenius . E)

Siécle (I7). Selon les uns, il étoit Italien; 8C , ſelon les autres , il étoit Allemand: les

uns le faiſant de Verceil , 8C les autres de Coblents , _ _ l

taché à la Médecine , il s’éleva au poste éclatant de Préinier-Medecin de Philibert _l,

quatrième Duc de Savoïe (d). Après la mort de ce Prince , il paſſa en Lombardie,

8c de-là en Touraine , où il ſe rendit ſort agréable aux François , tant par ſon carac

tère doux 'GC modeste, que par ſa maziiére ſingulière de médícamenter (d). Outre ſes

((r)_. S’étant particulièrement at

Ecrits

Commentarius , Peg. 109 , le fait fleurir ven 146e, Ez- _7o: mis

vir il parle; ïlgſſſſhn Ouvrage ſcſi i1 prerque d'aucune unlill. Ce

Quenlledt

de Patriis Erudiroruin , png. 147 z I: liſent de Conflentia : mais Symphorien Champicr rapporte le: lux ide”. Voir: ci-deſſîn” him Cd'

tatin”.

[ d] Voir: cí-deſſpar la Citer. [1].

(A l Son caractère doux f5' modeste, E5' ſa ma
niere ſinguhſilre de mldirameuter.] Cette métho

de conſistoít à faire prendre des pilules avant le

repas , à toutes ſortes de Perſonnes , a tout âge,

en tous lieux , 6c en toute maladie; prétendant,

  

qn’il n’y avoit rien de plus convenable, ni de

plus propre à conſerver la ſanté &t à faire parve

nir à une grande vieilleſſe. C'est ce que nous ap~

prend Symphorien Champier en ces termes , que

Geſner s’est contenté de rapporter , en les abré

R 3 geant

publié que ſous des noms déguiſés (I). On en

a fait divers Recueils, 8C i1 y en a eu pluſieurs éditions (n).

[ 79 Dmi

1d réf-ee

le ſu Pane

girici , Epi

talami , Din

corſi Acade

micl, bic.

[ 8°] Viêt:

ci' - (eſſai ,

Remarque

[ R] , i”.

median-ent

apres 1a Cr'

raiſe-x [ 6 ] ,

ce qui' a (ré

dir du Cour

ricr dévali

ze' , En' de

diverſi- au

trci le ſes

:anpe/impu

[u] Bail

le!, Auteurs

déguiſés,

P-g- us.

[ 82. ] Re

marque [B]
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Ecrits de Médecine , dont jc donnerai ei-deſſous la notice (B) , on a de lui un Rc

cueil de Vies des Saints , abſolument inconnu à tous les Bibliographes d’Historiens Ec

[r] Voïu cléfiastiques (C). C'eſt quelque-choſe d'aſſez ſingulier, qdexccpté SymphOricrYCham

ti- deſſu: la

Citation [b],

à" la fin le n]

l l . <

8C le ſecond vers 14,60, ou 70, (e), ont cte plus attentifs.
la Rei-arg”

[B j.

l] Align'

ë” plane

ſuiſſe de

Confientia

un Verſcl

leuſis.

[z] Sym
phor. U

Champel-u

Tractarus de

claris Mb_

dicinz Sci-l'y

toribus , _ ï

1505, i” I.

Gesneri Bi

bliotheea ,

folio 53+)

verſo.

[ 3 ] S.

Cham pt

xius , ibidl-o

Geſnc
Eiîzîiblioth.

folio 534)

'verſa EPÜO'

me Biblioth.

Gelneri»

pax_ 6,0.

[5] schenc

kii Biblio:

theca lam

ca , P48

178 . E9' _

4n- Lï m'

blioth. Tel'

lcrinnæpflg

376 , remar

que la même

choſe, E?

parle d'un!

Elim- ſan:

aux” indi

enii” 1M

15:3 , in I.

[6] Linde

nius renova
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geant un peu. PANTl-IALEON DE VERSEL-~

LIS (I) , 'vir in Medicinir ernditn: , Dnci: .Sa

lvaudiæ Proto-Medion!, 'vir miti: U bumilir. Ve

nicm a Portions Lombardie* C9' Sab/malice 'in-Gallium

Tzirancnſem , in magna preria a Gallis habitat est:

qui tantra Gal/arm” conſuetudincm pillule: ante ci

bmn in omni ;ſhift , morbo , E5 rempart ſerllndum

namram morbi litre-ri: mdmlaóiit; nt nibil illir dul

riur quam ante ribum pillulam jumere, ad lange

'vam valetndinem eſſe potuerit: quad eſt” pret/ara

'zrolilmina tej/lantur, qnibur nan-ini

comparavit æternam (2). Tous les autres Bîblio

théeaires de Medecine ſemblent n'avoir point Con

nu ce paſſage.

(B) Se: Ecrit: de Me-'decine , dant je donnerai

ci-deſſou la notice.] Champier ſe contente de

lui donner Pillularnm Lib. l , Cs* de Ldcticiniir

Lib. I; ajoûtam tætrm vero , que oompofuijſe d'i

citur, ad notiriam mum non pers/entrant (3).

Geſner & ſes Abréviateurs, ajoutent, que ces Ou

vrages ont été imprimez À Lion, en i525', in 4",

(4). Paſchalis Gallus n'en dit pas un mot. Jean

George Schenckius copie Geſner, &t ajoûtc, qu'en

a joint à ces Ouvrages Gabriel de Zerbi; de Cau

teli; llrlcdicarum (Y). Vauder Linden ô( Merc

klin s'expriment ainſi: Pilnlarinm. Snmma Lacti

riniorilm comp/eta. Canto/d- Mec/iront": non inuti

le: Galzrielir Zerbi. Lngdnni , a/md Anton. Blair

chard, [ſ15, in 4'; Papin' !ſ08 , in folio (6):

comme ſi ces Cautrlæ étoient un Ouvrage publié

ou recommande' par Pantaléon. Mange! fait en

core pis ,_ en copiant mal cela; ear, de Pilidlarium

..Y-immo Lacticiniornm ſample-ta, il ne fait qu'un

ſeul Ouvrage (7). Lipenius le copie mieux , 6c

ne parle point de Gabriel de Zerbir (8).

- Pour donner quelque-choſe de bien exact ſur

tout cela , il faudroit voir les Livres-mômes;

mais , c'est ce dont on n'a que rarement 6c diffiñ

cîlemcnt les Occaſions. Je me coutenterai donc

de rapporter exactement ici le titre, à la ſou

ſcription , du ſecond de ces Ouvrages; n’a~1~ant ja

mais vû le PiI/ularnm Liber. Les voici. 'Pan

tbnleonis de Conflcntia Summa Lactiriniornm. A

la fin on lit: Prrolariſſimi Artium CF Medicine

Doctori; Damini .fungi/tri PÂTHALEONIS DE

CÔFL ET l A Summa Lacticiniortrm comp/eta. IW.

un. lxxÛ/ii. die tïíiii. Jil/ii. Et pe" me Johan

nem Faóri Galicum Tbaurini ſub illnſlriffiîmo Sa

baudie Dure Pbiliberto felioiter impreſſc ê'. DEO

GRAT IAS. :xr, C'est un in folio de fort bel

ks Lettres.

Dans la Bióliatbeca Menarſiana l'on a changé

ce tître en ceIui—ci: Pantalionir Summit de-_Con

flrntia Lacticiníarum , ſèilitet Tractotn! 'varii de

Bntyro, de Caſtor-um warinrnm Gentium differen

tia (J) faoultate (9) , comme ſi par Canflentia il

ſalloit entendre l'abondance ou le façonnemcut des

laitages : & cela a été adopté , non ſeulement par

le Pére Orlandi (IO), mais même par Mr. Mait

taíre 6c par Mr. Fabrieius, (Il); tant il est vrai,

qu’il est dangereux, même aux plus habiles gens,

de conſulter de mauvais guides. On a vû ci

deſſus c'tation (c) , que, par Canflentia , Sym

phorien Champier, van der Linden, Merklin,

n°1 odmqî migî” de… Sſïmpä, Pig* 'to-Cr 37s.

[u] Mnimue Annal. 'lſypographbpap 3S2.. Flbricii Bibliorb. Lat. Med. à inf. maris, To., V, P43_ 575_

[u] Histoire de Hmprlmerre Se XII, Nu”. LIII, pas. 68.

ſua menroríam,

pier, tous les Bibliothécaircs de Médecine n'aient dit quoi que ce ſoit, ni de ſon tître,

' du tems auquel il a vécu; Qlcnltedt &c Conrlnglus, dont le prémier le met en 1465',

Manger, Lipenius 6c Quenstedt, entendent Ca

blents 5 ät c'est , je penſe , à quoi l’on peut s'en

tenir. Voici les propres termes du dernier: Ca”

fluentia , 'vu/ga Coblenz , Uro: ad Rhein' Ala/ella

que Confiuentet (aquas ). Hin: P A N T A L E o N ,

a Patria de Contluentiis , five de Confiuentia, dic

tur ſim' temple/late magnæ estimationir Medical.

A. C. I465.

(C) On a de lui un Recueil de Vic-r de: Saint!,

abſolument inconnu zi tou: le! Bibliagrapbe: d’IIlI*

tariem Ercleſiaſii 1m.] Ce Recueil est ſi rare,

qu'on ne le voit ans aucun des 1neilleurs Catalo

ues de Bibliothèques 6c que je ne l'ai vû qu'une

eule fois en ma vie. Ën voici le titre Pantalionir

Vita' Sanctorum , avec la ſouſcription qui ſe lit à

la fin: DE o G R A r 1 A s. Per Clariſſimnm .Me

äicum b” Pbiloſrzpbum Dominant IiIa i/lrum PAN

T A L l o N E M. Perou: 'Jo/Jtznnem lzbri Galicum

tgregium artifírí. I): Viti: Sanctornm Pdtrum 'Ua

luïmna in Caſe/lara appui” felioiter impreſſh ſunt.

Anno Domini M. re”. lxx-v. Heroyr Calidonry lu

ce Prnultima menfi: Auguſiini. Amen. C'est un

in folio d'un Caractère Gothique fort ſingulier; 6c

voici ce que j'ai eu lieu d'en dire dans une autre
occalion ( u) : ,, Je mïmagine que Cafillarîxm o

,, plz/nm doit déſigner ici Carbol, Archevêché d'ic

,, lande, à autrefois Capitale de toute la Momonie

,, ſa partie Méridionale. Quoi qu'il cn ſoit, voilà,

,, non ſeulement une edition abſolument inconnue'

,, à tous ceux qui Out tait quelques Recherches de

celles du XV, Siócle , mais encore un Auteur

parfaitement inconnu à tous les Bibliographies tant

généraux que particuliers ( r3 ) , mais même aux

Historicns des Ecrivains de l'Histoire Ercllſiafli

que, à particulierement à ceux des Auteurs ou

,, Compilateurs de Vie: de: Saint: . tels que Mola

,, nus, Heſſelius, ôt Baillet. Il n'est pas plus con

,, nu à 'Feifflc-r, dont le but particulier étoít d’in—

,, diqucr tous les Ecrivains de Vies , auſii bien que

,, ceux qui en avoient fait quelque Recueil. ” Sans

?Occaſion que j'ai eu depuis de conférer la ſouſcrip

tion dc ces Vita- Sonctornm Parrum avec celle de la

Summa ldzcticiniorum, je ſerois resté dans l'opinion,

non ſeulement que Pantalio ne m'étoit co11nu que

par ce ſeul Ouvrage, mais même étoit différent du

Pantlmleo de Verre/li: ou de Conflentia dont parlent

les divers Ecrivains que j'ai citez. De dire , au

reste, comment cet tgrcgins dirtifèx Johanne: Fabrí

'Ga/inu, après avoir imprimé un Bret-iarium Ra

mzlnum à Turin eu i474 , alla imprimer ſes Vit-e

Sanctorum Patriem à Cashel en 147;, à puis revint

imprimer ſa .Summa Lacticiniorum à Turin en I477 ,

d'où il alla imprimer le Procès de Bllial encontre

Jbefu-Cbri/l à Lyon en 148;, & enfin le Brevia

rium Strengenſe- à Stockholm en 1495~ , ( r4); c'est

ce que je n’entreprcndrai point dïfxalnincr. Peut

êtrc s'agit-il -là de divers Perſonnages d'un même

nom allez commun parmi les François. Peut -être

aufli n'est-ce qu'un ſeul 6c même Homme. ll y a

d'autres exemples d’lmprimeuts de ce tems-là , qui

ſe ſont établis conſócutivement en diverſes villes,

comme Christophe Valdarſcr , Jaques de Rubeis,

jean de Westphalie, Gerard dc Lair, jean Velde

nar, ôt autres (15').

”

fl

7)

Îï

l)

[U] Ala” , je nävci? poi” Mean ru occaſion de -uaír l'Edition le Ia Summa mcticinioru-n d: i477 , m' de la tonfe~rlr du” celle-ci , Ô

awc 1, paſſrtgtſit Sympnoricn Cham ier rire' ri-deſſui Citation (z), pour -uair s'il Nogiſſair- là d'un ſoul Ô' méme Auteur.

[u] spiclleglum vet. See. XV. E irionum, biſe: annir.

[U] Vous t” Ann-l. Typograph. de Mr. Marmite, à It Table Alphabétique des Imprimeurs.

o

PAUL DE MIDDELBOURG, ainſi ſurnommé, ſelon l'uſage de ſon tems,.

parcc’qu’il étoit né en 144)' , dans cette Ville, Capitale -de la Zélande, mais non
\ , . .

Cathcdralc des lors, comme l'om: mal-à-propos avance quelques Ecrivains.

Après' avoir fait ſes études dans l'Univerſité de Louvain, 8c S'y être perfectionné,

tant en Philoſophie 8c Théologie, qu'en Médecine 8C en Mathématiques, il retourna

dans ſa Patrie y enſeigner ces Sciences , 8c y fut fait Prêtre 8C Chanoine de l'Egliſe de

St. Barthelemy.

Re
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Revenu à Louvain, il y cultiva ces mêmes Sciences , 8c particulièrement les Mathé

matiques, comme il paroit , par ſon Epistola de Poſe/rate recte ob/èwando , qu’il adreſſa à

l'Univerſité de cette Ville , 6c ce fut apparemment à cet Ouvrage , que PIERRE D E

Rives, Profeſſeur de la même Univerſité 8C Curé de St. Pierre, oppoſa ſes de 11mm,

Die, C9" Feria, Dor/zinicze Paffioni: C9' Re/ttrrectionir, Libri [Il, imprimez à Lou-vai”, chez le

même 7mn de Westphalie , en i492., in folio; ê( auxquels PAUL DE AŒIDDELBOURG

repliqua par des Lettre: Apologétioue: aſſez modestement écrites. Epi/Iola Ãpologetica ad

Doctor-e: Laponie-uſes. Lovanii , fine anno , in 4°. Carol. Wittenberg. pag. 36.1..

\

Ces Ouvrages lui aïant acquis de la réputation , la Seigneurie de Veniſe l’appella a

Padoiie, pour y enſeigner les Mathématiques; mais, il n'y resta que peu, s'étant mis à.

voyager en Italie, 8C s’y faiſant admirer par ſon Eloquence 8C par la pureté de ſa Lati

nité. Il ſe fixa enfin auprès du Duc d’Urbin , auquel il plut , 8C qui le fit ſon Méde

cin , 8c lui donna l'Abba'i'e de-Custel-Durahré. Ce ſut apparemment chez ce Prince,

qu'il compoſa , non ſeulement un Girzzl/'zio doll' anna mille quattro cento ottonta , mais en

core un Prognosticon ad lvſaxirrliliizrzurt] ſluſlriacum , im rimé à Louvain rlycz 7M” de liſe/l

p/Mlie , 'mais dont on ne nous dit , ni lai date ni la orme 5 8c qui lui attira une querel

le avec' un particulier dont on va bientôt voir le nom. Mais, ce ſut certainement dans

ſa Ville , qu’il publia ſa Defenſio Prognostiri ail-verſa: Joanne-m Barbum , imprimée

à Uroi” , en i484 , mais dont on ne nous dit non plus ni l'imprimeur, ni la forme;

8C peut-être en fut-il de même de ſon In-vitativa in ſuperstitioſzem KÛÎÜÎÏI, dont on ne nous

indique aucunement les éditions.

Ce J o A N N E S B A R B U s est abſolument inconnu à tous. les Bibliothécaires tant géné

'raux que particuliers.; à moins qu’on ne veuille regarder comme une Bibliographie la

Cruz/im o Cronirbetta de rMatemotici , apero Epitome dell' [storia delle Vite loro , (di poi Eu

foroo 600. [li/fil a-vemti Cristo, ſi ;to a Guido Bet/elo typo, doppo Christo) da B E n N A R D l N0

BALDI, imprimée i” Urbmo, per Ang. Ant'. Mootieelli, nel i707, in 4°; dans laquelle on

nous apprend, en deux mots, pag. 116, que GIov A NN] BA R u o éroit IVÎPOÏC' di P4

pa Paolo Seromlo. Il avoit probablement été choqué , tant du Prognoſiicorz de PA U l.

D E M r DD ELBO UR G , puisque celui- ci en entreprit contre lui la Defenſe , que de

ſon Giurlizio dell' amzo mille quattro eento ottmzta , dans lequel il avoit fortement cenſuré

8C ſans doute offenſé divers Mathém-.iticíeirs célébres , tels que BL A NC H i No, PRO s

Doci Mo, BA LDOMANDO, ALPENAGio, GIOVANNi ANoLico, HENRico

Dr MEcLiNrA, 8C autres, comme nous l'apprenti BERNARDINO BALDI.

Quoi qu'il en ſoit , ce ſur à la recommandation, 8c par la bienvcuillance, tant de ce

Duc, que de celle de l'Archi- Duc Maximilien devenu Empereur, qu’il fut fait, en i494,

Evêque de Foſſombrone, où ſon exactitude à s'acquitter dignement de ſes fonctions E is

copales , 8c ſon application à l'étude , lui acquirent enſuite ſi bien l'estime 8c l'a ec

tion des Papes Jules ll, 8C Léon X , que, tout étranger qu'il étoit , ils le députerent

non ſeulement , mais le ſirent même préſider au V , Concile de Latran, tenu depuis

rſiz , jusqu’en ryi8. Les ſoins , qlféxigeoient de lui cette Préſidence , ne le détour

nérent pourtant point de ſes études 5 6C ce ſut pendant la tenue de ce Concile , qu’il

publia ſon grand 8C principal Ouvrage, intitulé de ſon nom Paulimz, de recto Paſeo-e Ce

leorzztione , E9' de Die Paffioni: Domini noſlri ÿe/ipC/arzsti , duaou: partiou: , imprimé Foro

Scmpronií , per ſpectabilcm Virum Octaeiamem Petrucium , Cri-item Foro-Sempronienſem , im.

prez/"oriæ arti: pcritiffi~mum , die octo-oa j'a/ii M. D. X111. , in folio , ê( non in 4° , comme

le dit Fabricius. Ouvrage , qu’il n’entreprit , dit-on, que ſur l'embarras que lui cauſé

rent les railleries d'un Juif, qui lui reprochoit Pinéxactitude dc la Célébration de la Pâ

quc chez les Chrétiens , 8c lc ridicule qu’il y avoit de chanter à haute voix dans leurs

Offices, que la Lune étoit dans ſon plein, lorsque le Ciel même prouvoit incontestable

ment le contraire 8C leur donnoit ſi viſiblement le démenti; Ouvrage enfin, qui ſut:

1a primitive occaſion de la Correction du Calendrier , qui ne s'acheva que ſous Gregoi

re XIII, en 15-82..

Dix ans après, il publia un nouveau Prognoſiioon, Oſtende-m Anno Donzini i514, nullum, neqoe

unioerſale , rte-que partícula”, Diluttiumfuturum ,imprimé de même Foro-Sempronii , 8C probable

ment chez le même Petrure, en 15'235 mais, je ne ſaurois dire de même quand il fit paroîtr-c

ſa (A) Practice de pra-vi: Constellationibu: , ad Maximiliamim Ceſar-em , touchant laquelle

les Bibliothécaires ſont de différens avis5 non plus que ſon Operetta del Numero de gli

Ãtomi contra Plrtgordiglia de gli U/ierari , ni ſi cela est effectivement en Italien , comme le

porte ce tître , Baldi n’indiquant qu'en cette Langue les Ouvrages dont il parle 5 grand

déſautcertcs, tant dans les Bibliographes, que dans les Historiens Littéraires.

Ceſont-là tous les Ouvrages que j'ai pu raſſembler de PAUL DE MiDDEL_

BOURG, Ecrivain tro négligé,, tant par les Bibliothécaires énéraux que particuliers,

8C. même par ceux de. a Nation 8C de ſa Province; jusques-la que quelques-unS dæn_

tr' eux \ſont ſi ſecs 8C ſi stériles, qu’ils n'indique… qu'un ou deux de ſes écrits , 8c en

core ſirnégligemment qu'ils n'en marquent nullement les éditions.

"T "l rïſi-'ſſ b

'Je :ell, bi". ï' i '

( A l Je 71eſaurai: dire quandi] ,tparaitre ſa_ Prac

rica] Beugbem, Inezenalmlorum ypograpbiæ pag. 9g;

auſſi-bien qu'ORLANDi , Origine della Stampa, pag.

2.00 dt, 367, parlent de cet Ouvrage ſous ce titre

PAULi DE lvliDDi-:LBURG, Epireapi Semproníerzfi:

Prdctim, de praví: CaÎt/lellationibux, ad Mr1ximilia~

7mm C'Eſt-rem ,ôtils le diſent imprimé ,L-'óbim' , 1484.

Mais_5 i.] y a ſans doute-là quelque brouillerie ou

mépriſe; Paul de Middelbourg n'a~i~ant été fait Erê~

que_ de Foſſombrone qu'en i494; dt Maximilien

n'aient été fait Roi des Romains qu'en i486 , ô:

n’a'iant ſuccédé à Fréderic III,ſon Père,à l'Empi

re qu'en i493. Auſſi GESNER . ſes Abrévia

teurs, ôt quelques autres, ne diſent-ils point, ainſi

que
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Il paſſa le reste de ſes jours , tant àüFoſſombrone , y rempliſſant .exactement ſes de

voirs Epiſcopaux , qu'à Rome où les affaires de ſon Diocéſe Pappelloient quelquefois : 8C

ce ſut dans cette derniére ville , qu'étant mort le 1j'. de Décembre i734., âgé de_ 89.

ans, il fut enterré dans l'Egliſe de nôtre-Dame de l’Ame des Allemands, où Pierre

Vorst, Evêque d’Acqui, 8c le Chevalier Frcderieo Calvario, ſes Executeurs Testamen

taires, Phonorérent de cette Epitaplie:

que BEUGHEM ôt OR LAND!, ad flſaximilia

mem Cdſarcm , mais tout ſimplement flläxlml/tfl"

7mm Austriaeum ;auſſi bien que F A n R i c i U S , Bi

bliotbeeæ media' U infime Latinitatít , Tom V,

pag. 641, où il ne fait qu'un ſeul ét même Ouvra

ge de cette Practice: ad Ilſaximilíarium Carfizrem, 5E

du Pro noſlirou ad Maximiltanum Austriacum, im
ñ , ä . . . .

prime a Louvam , chez. Jeu” ae Westphalie; dont

les Bibliographes ne nous apprennent, ni la date, ui la

forme.

PEREGRINUS (A. S. ou ANDREAS.) nom ſuppoſé, ſous lequel aéré pu

blié un Livre de Bibliographie aſſez curieux , quoique très incomplet , 8C ſurcharge de

beaucoup de répétitions 8C de quantité de ſuperfluïtez; intitulé Hiſhaníee Bibliotbeea, ſeu

de Academiis ao Bibliotbecis: item Elogia C9' Nomenrlator elarorum Htfiianiæ Srrrptorum, CFE.;

tribu: "tamis diſlincta; 8C imprimé à Francfort, chez Marnius , en 1608 , en trois volume: ou

parties in 4° .' 8C nom , ſous lequel tous les Bibliothécaires , tant généraux que particu

liers ,

bon de ſe cacher (A).

cun lieu de doute :

prétendent que le Père A NDRE' SCH OTT , ſavant Jéſuite d'Anvers , a trouvé

Du côté du ſçavoir ô( de l'habileté , il n'y a certainement au

mais , vû la manière incertaine , 8C même peu éxacte 8C contradic

toire, dom: cet Hommc-làffiparle de Mariana , de ſon Histoire d'Eſpagne , 8c de quelques

autres ſujets, il eſt bien di cile de ne pas au moins rester dans l'incertitude à

( A) Tou: le: Bibliothe-'raíret prétendent ue PE

REG R l NUS est un nom ſuppoſe', fliu: equel le

PèreANDRI-FSCHOTT . .atrouvébon de

ſe eaelaer.] Ce qui a pu les porter à concevoir

cette idée , 6l 'a établir cette opinion , ſont appa—

rcmment les mots A, S. PEREGRiNUS , &

ANDREAS PEREGRiNUs, qu'on voit au

commencement, & à la fin des Avertiſſement mis

à la téte des deux premieres artics de ce Recueil,

ar lesqucls on a cru que le Pcrc ANDRE' SCHOTT

ize déſiguoit comme étranger à l'Eſpagne , dont il

ne laiſſoit pourtant pas d'entre rendre la Bibliothé

que, ou l'Histoire Littéraire. ’ailleurs, ſon nom

effectif, non ſeulement cité par l'Auteur , au re

vers de ſon titre, comme un de ceux dont il s'est

ſervi pour la compoſition de ſon Ouvrage; page

2.8. comme Profeſſeur en Eloquence , en Grec,

& en Histoire Romaine , à Sarragoſſe ; page 3l ,

comme Profeſſeur en Grec, à Tolede, _en i580;

page 35-3 , comme Editeur du Pompomu: [Hz-Ia,

de Vdmoniui lzínerarium , avec les Notes de

Jérome Surita; age 47; , comme en commerce

de Lettres avec lie Vinet; pages 479 , 6E 480,

comme Editeur de la Cbroniea :foam-it Bielarien

ſit; mais encore emploie, page 386, 6l 478, com

me-Traducteur Latin de la Cenſure de Gaſpar Bar

reiro ſur le prétendu Bclroſe; pages 407 , & 478,

comme Traducteur Latin de la Cenſure du même

Barreiro ſur le prétendu Manethon; page 307,

.comme Auteur de Pormflt” _funibre fflAntomJeJ-An

uſiinut; pa e 464 , comme Auteur de la Vie de

íîerdinand umtez; page 566, comme Auteur de

la Vie de Pierre Ciaeoniur; page 3'83, comme Au

teur dc PEloge Poétique de Garric Luffo de la Ve

ga; page (>06, comme Auteundc l'E/age Poétique

de Jeu” Lou” Vives, car j'explique ees Lettres ini

tiales A. S. A., par Andrea: .Scbottur Antuerpra

nur; ô( , enfin, page 611 , comme Auteur de_ l'Ele

ge Poétique de Jeu” Baptiste Cardone, Eveque .de

Tartofe; toutes Piéces inſérées dans-ce Recueil:

ſon nom, dis-je, ainli ſouvent emploie, fl-blell pti

en impoſer à ces Bibliothécaires,_& lcur taire croi

re trop précipitamment, qu'il étoit. 1’Auteur.dc tout

le volume; mais , tant de citations (i uniformes

en troiſieme Perſonne me porteroient_ plutôt à

croire, qu'elles ne ſauroient guétes venir que d'un

étranger. _ . _ ‘ .

Quoi qu'il en ſozt, voici une Liſle Chronologi

que de ceux d'entre ces Bibliothécaires qui me ſont

tombez ſous la main; à je ne doute nullement,

qu’il n'y en ait encore beaucoup d'autres. I. Au

bert le Mire ou Mirœus , dans la Prlfare_ de ſes

Elogia Belgica imprimés en 1608. II. Pierre-Ri

badeneira , dans ſon Catalogne: Seriptarum Saluta

ti; Jeſu d'édition de i613. III. Valere André,

dans ſa Btlaliotbeca Belgica (Pódítion de 162.3 , 6c

zo. ans après ?ns celle de i643. IV. François

Swecrt , dans es Athenæ Belgica , imprimées en

162.8. V. Philippe Alegambe , dans ſa Bibliothe

cet égard ,

mal

M Scriptorum Societati: Jef”, publiée en I643.

Vl. Le Père Louis Jacob de St. Charles, cité

par Colomiés. Vll. Le Père Phili e Labbe, dans

ſa Bibliothem Bibliotltemrum , pu liée Cn 16513,

66 , Ô( 78. VIII. Valentin Voglerus, dans ou

Introductio i” Notitiam bonorum Script-Drum , im

prímée en 1670. lX. Nicolas Antonio , dans ſa

Bibliotlóeea Hiſpana, imprimée en 1672.. X. Go

deſroi Olearius, dans ſon Abdou: Petra/agite”, im

primé en 167 . Xl. Martin Hanekius dans ſes

Lion' Il , de erum Romauarur” Seriptoriâur, im

primez en i675'. .XIL jean l-lallevordius , dans

ſa Bibliotbem Curicſa , imprimée en 1676. 'XllL

Vincent Placcius, dans ſon Traité de Seriptorióu:

Amin mi: C5” Pſeudonymit, imprimé en i676.

XIV). Gerh. von Maſhicht, dans ſon Hifi. Yuri:

Pontlfitii, pag. 2.38 , 35s' , 389. XV Nathanael

Sotwel , dans ſa Bibliot/Jeca ókríptorum \Serie-tais

JJ”, imprimée en i676. XVI. jean Henri Bœ

cler,dans ſa Bibliogra bia, publiée cn 1677. XVII.

Paul Colomiés dans a Bibliatbe-'que Choi/ie, publiée

en i682.. XVlIl. Adrien Baillct, dans ſes Juge

men! de: Savant , publiés en 168)' ô: dans ſes

Amd… däguiſeff, publiés en 1690. kix. Antoi

ne Teiſſier , dans ſon Catalogu: Catalogorum Bi

bliotbemrum , Vitarum , Ur. , imprimé en i686.

XX. Du Pin , dans la Prefare de ſa Bibliotbé :e:

de: Auteur: Ecrlcſiaſliqne: , imprimée en I6 6.

XXI. Daniel George Morhoff, dans ſon Poly/n'i
tor Litterurrſiut, publié 'en I687. XXII. Burchard

Gottelf Struve , dans ſon Iutroductio i” Notitiarx
Rei Litterartſiæ , publiée en I704 XXIII. Tho

mas Ittigius , dans ſon sëbedltlímd de Auctorilóu:

qui ſtripſZ-ruw de Seri toribur Ecclefidsticit, impri

mé en I7Il. XXI . B. . . . . Serpilius , dans

ſon Perfimdtur Samuel, XXV. Jacques Echard,

dans ſes Scriptorer 0rd. Prædicatorum recetgfi

ti, Tom. II, pag. 344. XXVI. Henri Seed

lcnius , dans ſes Selecta Lítteraría , imprimer. en

172.6. XXVII. Jean François Foppens .. dans ſa

Bilzliotlïem Belgica, imprimée en 1740. XXVIII.

. . . Mosheim, Historia Micbaëli: .Serait-ti, pag. 3,

Not ( 9). XXIX. Diego Barboſa Machado, dans

ſa Bibliotheca Luſitana , Prof; Sig”. tjv. XXX.

Reimman , Cara/agi S. Bíblioth. Tom. Il, pag.

133, oû il a grand tort de dire que V. André

n'en parle point. Et XXXI, enfin , Moréry &

les Amplificateurs de ſon Díct. Historique , 6c

ſes Imitateurs , tels qu' Hofman , Coronelli , à

divers Auteurs de Bibliotheque: raiſonnée: Gt ins

tructives, dans leurs Prlfam; 6e quantité de Ca

talogue: ſimples , tels que ceux de Bodley . 'de de

Thou, des Barberins, de l'Académie de Leide, de

celle de Francfort, 6re. Mais , il ne ſaut point

que ce grand nombre de témoins entraine préci

pitaniment le conſentement des lecteurs , & les

détermine à embraſſer ce ſentîmcnt ſans examen:

car, on va voir, dans la Remarque ſuivante, qu’il

u’il nullementé xemt de difficulté.

(B) De
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Bocborea, lN PROVlNClA USDEQUE, QUÆ

n] peſe. TARTARIÆ PARS EST (1) SiaCOii-aadit

'fini Bildlio- une pareille choſe, voilà une ignorance Géographi

;làenciauflïlçs que auſi] groſſe ſque ées läléphans; 6c il ne tnérite

30,. ' ' pas moins que on op] e le

Spectatum admrffi riſum zertcatir amiri,

que celui-ci, applique avec tant de raiſon, tant, au

Compilateur de la Biblio-chipie de: Père: , qui y

attribue ar deux fois le lnéme Ouvrage de Trini

taie ES' ide à Gregoríu: Bætitur , 6L à-Fdustir/ur

Regienſir; qu'à divers Historiens Eſpagnols , qui

ſe ſont forges des Rois ſur Penclumc , aiuli qne

Vulcain les Armes d'Achille, & qui ont fort gra

;lement déllîité que Tatie/la] venoit de Tuba), *ſo

etum du oi ' l oletnr , - 1 0 d'UI}ſſe , ät ainſi
l lzl Um', de beaucoup d'autres (zyóſſzutant vaudroit-il di

'iiíl-êyfls- re que Caen vient de Cain, ôt ?pf-al dvlbflzlon.

III. Peregrinus a fait deux di étens Eloge: de

Mariana, l'un parmi ceux des ÿefliitór, & l'autre

ſ3] [Jeu, parmi ceux des Historien: ( 3). Dans le premier

5517"- “l- où il donne à Mariana la prudence de ThucydiZ

ä4p’“².‘;;z. de, la pénétration de Taeite, un lille grave & di

ſert, ôt une narration propre à former le jugement

à les mœurs , il obſerve , que .ce fameux_ Jéſuite

Eſpagnol ne ſe détermina à écrire en Lann PH):

toire ge ſon Païs, que parceſ qu'il avoit remarqué

avec oulcnr, qu'aucun de es compatriotes ne ſe

.ſ4, "J" ſoncîoit de prendre ce ſoin. Ad Patrie HiſZoriam
Hide- , p.154 Latinir íi/ir/Zrandam Iiſitterir, quod eo fertile pret/Zi

:U 1l rf- nem a ei-virem fnoram ner/zine doſe-bat, animum ton

xÿëdllzrxîc -vertit (4 ). .Peut-étre auroit~il dû dire, que ce

m. 35,* ’ ſut parce qn’il n'y en avoit point alors qui fût

cnpable de s'en charger: car, s'est ee que Maria

-—~
_
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malgréle ſuffrage unanime , 8c la' déciſion expreſſe , de tous ces Bibliothécairee (BM~

Quoi qu'il en ſoit , après avoir ainſi rectifié , dans la Remarque qu'on vient de lire , ca

(B) De Ia mgríäre dom Peregritius parle de

Iÿlariana , de ſon Histoire d'Eſpagne, EJ' de quel

que: autre: firjetr, ü est bien difficile de ſe Perſian

dcr, que :et Auteur-là ſuit Andre' Schott , mal re'

la dériſion expreſſe de tom ce: Bilzliotlzécairri.] 'r1

effet , pour peu qu'on connoiſſe le tnérite &t la

grande capacité de ce ſavant Homme , à les ex

cellens Ouvrages dont il a li abondamment enri

chi la République des Lettres, on ſent une extrê

me répugnanee à le charger , non ſeulement des

inéxactitudes, mais même des bevûes &t des con

tradictions , qui ſont particulierement ma diffi

culte.

I. Peregrinus, quel qu'il’ſoit, est fort indigefle,

Bt n'obſerve nul ordre, ni Alphabétique, ni Chro

noloËique, ni Géographique, ni Profeſſional, dans

les 'loger qu'il fait de ſes Savans Eſpagnols , du

moins dans ceux qui forment ſa ſeconde partie.

En effet, ils y ſont tous comme entaſſez Pelz-mé

lc, & comme jettez-là au hazard: en lorie qu'on

est tout étonné d'y trouver, pages 1833-487,

Raimomi de Pcñafart mort en 127$ , place' entre

Líandre de Set-ille mort en 607 , 6c Exe/age de

Cordoue fnort en 85-9; pages 187 , ôt 188 , Vin

eeut Ferrier mort en I418, entre ce mêiue Eulo~

ge, 6c Bray/io de Sarragoſſe mort en 6go; pages

190, ôt r9! , Paul de Bingo: mort vers 1440,

entre Haz/Zur de Cordoue , Préſident du I. Conci

le de Nicée, 6E les Emperenrs Adrien 6c Trujau;

pages zot ,—20ſ , Azricexne &t Azierroê: , iuorts

vers uſo , entre Quinn/ie” &t Hierot/rëe Diſciple

dc Paul Oroſe , qui fioriſſoit vers l'an 440; des

ordre , dt confuſion , dont le Père André bcnott

ſe ſeroit ſans doute bien gardé.

lI. Pcregrinus tombe dans des bévûes ſi groſſie

res, que ce ſeroit Faire grand tort à ce ſavant Jé

ſnite , que de les lui attribuer. Outre celles que

je rapporter-ai ci-deſſous touchant [Mari-md, je me

contenterai d'en noter ici deux autres. L'une regar~

de Petri” Ximeniu: , qu'il fait Epiſoopur Cam-oſi:

dt Condrieu/ir, tant à la page 3-77, que dans ſa T11

lile ; ôt l'on ne ſait d'abord ce que cela ſignifie.

Il a ſans doute voulu écrire Eplſwplzr Criteria-nſr),

dest-à-dire Evêque de Coria , Ville d'Ellr.ima

dure en Eſpagne. Mais , comme cela n'est point

corrigé dans \on prodigieux Ermta , il l'a apparem

ment pris pour bon. L'autre concerne la Patrie

d’Avicenne : at no” Hiſpanum , dit-il ,fed AF R U M eſſe

e-uimit Cbriſlapboru: a Costa , Linro Aromatum,

Ubi de Elephant!) agit : Matam , inqmrm i” Urbe

que

na ínſinue aſſez clairement dans PEpítre Dédica

toire de ſa Traduction Eſpagnole de ſon Histoire

d'Eſpagne, ,ou il dit nettement à' Philippe III,

qu'entre les raiſons , qui le portérent à faire cette

Traduction , la principale fut l'ignorance ou les

Eſpagnols croient de la Langue Latine; 6c c'est ce

que André Schott ne ſautoir guótes avoir ignoré,

lui qui avoit été ſi longtems en Lipo-azur'.

1V. Dans l'API-f aa Lecteur , mis a la tête de

la Il, partie de cette BibIiotbe-'qne Eſpagnole , Pe~

regrinus avertit , que tous les LIQUIDES illustres,

dont il entreprend de faire l'E/age, H l S 'r o R l E N s

(St autres , ont tous païó le commun tribut a la

Nature , en ſe procurant tléanmoins la gloire de
Pimmortztlité. Excel/enzima: Ingemſii: no” mime: cla

mit (ldilpania,) tam Plii/ojbpbir, Ûrfltaribul,

Theo/agir , vPolitis , afllue Hi s T o n r c l S , quam

twtcfllrllſïl Drſèiplimzrum Profeſſor-ibm . . . . .

DE PLUaiMts PAUCOS AC sELEcTos,

EURUMQUE ELOGIA, QUORUM RECENS

ADHUC VIGET MEMoRlA, (vtvoSENnt

CELEBRARE RELtcro Sl~1~ ;) ſum doctor-i

tate , trim srríptornm utilitate , âreaitcr i” Prrtſtfl]
reſt-ram : . . . . . . quorum lumbratrſione: , nomi

niíque ëeIebrita: , LlCET [LL] , COMMUNI

HoMrNUM LEG! , MORTE PAl-LUERINT,

irſimarta/itrttí tante” conſt-Dram ætemum dur-abus”

(y). D'où l'on doit naturellement (St néceſſaire

ment conclure, que Mariana, le ſeul Historien

Latin des Roïantnes d'Eſpagne, ne vivoit plus alors ,

puisquc, comme on vient de le voir, on en trouñ

ve deux différens Eloge: dans cette Bib/iozſëèyirc.

Mais, on ſe tromperoit très fortement z car , non

ſeulement Mariana vivoit ſi bien alors, que Pere

gtinus , qui ne ſe ſouvenoit plus de l'avoir tue,

lui dédia 1a lll , Partie de ſa Bibiiotbt/tpie , mais

même vivoit encore 16. ans après , n'étant mort

que le 17. de Février 162.4, (6).

V. Dans le ſecond Elo e de [Vlsridim, Petegri*

nus dit, que les XXX, ivres de l'Histoire d'Er

Pague de Mariana ne s'étendent ,~que depuis la

naiſſance de Jéſus-Christ , jusques au tems de cet

Auteur. Anna/im” Ilijpaniie Historien” Libri: XXX,

A1) SUAM USQUE ÆIATEM, ]AM INDE

A CHRlSTO NATO, PERTEXUIT (7).

Mais, André Schott, venoit de faire imprimer tout

recemment (8) , cette même Histoire ÆEſpa ne

de Mariana , dans ſon Hÿpanid H/uſirata ou e

cueil des principaux Historiens de cette Nation; 8c

cette Hi/Ioire y commence, non ſeulement à la

naiſſance dc Jeſus-Christ, mais y remonte même

jusqu'à Tubal Fils de Japhet , vers le tems de la

Diſperſion des Enſans de Noé. Après un pareil

expoſé que je pourrois aiſément allonger , (St des

oppoſitions de lennment ſi formelles dont je pour*

rois citer d'autres exemples , qu'on Juge s'il est

naturel de croire, que ces Ouvrages aïent été pu

liés par le [même Homme; dt li le Pere André

Schott, généralement reconnu pour un Ecrivain

très habile & très exact, peut être raiſonnablement

ſoupçonné d'avoir été capable de ſi groſſi-Etes con*

tradidions. Homme de Lettres connue il étoit,

6e continuellement en correſpondance avec les plus

habiles gens de ſon Ordre, & ſur-tout avec ceux

d'Eſpagne oû il avoit_ ſait un ſi long ſéjour, pou~

voit-il ignorer , que Mariana ſon Conſrère ,

Confrère ſi distingué, vivoit encore? Et, venant

tout fraichement de faire réimprimer ſon Histoire

d'Eſpagne, pouvoir-il avoir oublié , qu'elle re

montoit jusqſſau Delugc (9).

,Il est donc ſort. naturel de conclure, qu'il

faut néceſſairement que la Bib/iotbcca Iii/Panini, pu

bliée ſous le nom de Pcregrinus, ſoit de quelque au

tre Auteur on Editeur: mais, il ne ſeroit pas fort

aiſé de déterminer 'de même poſitivement de qui.

Peut-être ne me trOmpcrois-jepas abſolument

ſi je propoſois comme tel VA Ll-Îtt E A NDR E'.

On ſait, 6E il le reconnoit lui-même , qu'il avoit

été pendant trois ans entiers, Copiste 6e Eléve du

Père André Schott (IO), de qui il pourroit bien

avoir obtenu la permiflion de publier certains Pa

piers , & d'en compiler certains autres , à l'occa

ſion des Copies qu'il faiſoit pour le grand Recueil

de Pffijÿania illustrata de ce ſavant jéſuite; mais,

qu'il sne s'en ſera alors acquitté qu'en jeune Hom

m9
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Sour celui

l'A N

que Pcregrinus, quel qu’il puiſſe être, dir dc Mariana 8c de ſon Iſistoire d'Eſpagne, peur

ôtrc ne ſcra-r-il pas hors de propos dîajoûter ici l'Histoire Critique des Editions , des

me beaucoup moins exact qu'il ne l'a été dans la

ſuite. Son Cara/a u: clarorum Hifpaniæ Scripto

rum , qui Latine iſciplinar Omni-r . . . illuſlran

do, etiam tram Pyrenæor :-vu/San ſunt, nuncprz

mum ex Omni/Sur Nundinarum Catalogir ac' Biblio

tbe-ci: diligenter' col/actu: , opera a: ſtudio VALE

R” ANDREÆ Taxandri , imprimé ri Mann”,

:be: Lippin: , en 1607, in 4’ , de qu’il avoue ſi

franchement avoir été compilé des Catalogue: de:

Foire: de Francfort &f de Leipflë , pourroit bien

n'avoir point d'autre origine; nou plus que ſes Ima

iner doctorat” Virorum e 'barils Geutibur, Elogiir

ire-tribu: illu/lratc a VALERlO A N D R E A T[lx/m

dro, imprimées à Anvers, chez D. Marzinilzr, en

r6” , in r6 .ï compîlations , qu'on prétend qu'il

eut enſuite honte à regret d'avoir mis au jour

(rr ) , 6c qu'en effet on ne trouve point au rang

dc les écrits dans les deux éditions de la Biblio

rlóera Belgica , mais que Foppens bien mis dans

la ſienne (n.), auffi bien que le ère Labbe dans

ſa Bióliolhcca Bióliotbcoaruru (I 3), 6c Teiſſcr dans

ſon cata/ogm Catalogoram (I4). Le même mo

tif de honte 6c de regret pourroit bien l'avoir em

pêche auffi d'avouët~ à de reconnoître la Bi

bliotbeca Hi/joanira pour ſon Ouvrage.

Je ne connois point le dernier_ de ces deux Ou

vrages de Valere André; ainſi, je n'en ſaurois rien

dire: mais, pour le prémier, j'en ai un exemplai

re ; à , vû les fautes énormes que j'y ai remar

quées , ſon Auteur n'avoir pas \aut de tort dc le

dcsavouër. On y voit, par (Exemple, page 3,

Homerur au rang des Ecrivains lur les Auteurs~

Eccléſiaſiiqucs ; ce qui pourroit pourtant 11T tre qu'une

ſimple faute d'impreſſion pour Honoriur: page 33,

Azlitenne comme Eſpagnol : page 42 , Disíaru: Drza

comme aïant écrit contre Lys-ann: , Pau/ur Bur

genſir , 6c Mattbiar Saxo; ce qui ell out brouil

ler; Dac-ca n'aïant écrit que contre llſzzttbizzr D5

ringk , qui avoit défendu AË-'rolzzr de Lim contre

Paul de Burgor (lſ): page 69, l'édition de Ma

riana, de Tolede, miſe en 1593, au lieu de [ſ92,

8c comme contenant XXX , Lí-Urcs, au lieu de

XX; ce que divers des Bibliothecaires citcz ci

deſſus ont fort mal-à-propos adopté : page 88,

limb-ze] Villanowanur, emploie ſimplement comme

Médecin ôr comme Géographc, 8c nullement com

me Theologíen , qualité par laquelle il ell néan

moins incomparablement plus connu; ce qui fait

clairement voir, que l'Auteur n'a point ſçu, qu'il

sïægiſſoit-là du fameux .Server (r6); page 92,

Petra: a' Figariro, nom chimériquc pour figueira:

page 100 , les Ouvrages de Rayïnundur .Sal-ride

mal énoncés & doublés : pages 45', 8c 46, Ema

nuel Suarez, doublé : page 90 , Paulus Burzenſir

ou Paula: de Sta. Maria, doublé : page 93, Petrur

Hiſpum”, 5! ſes Tractntur Login', doublcz: pages

zo , 6( zr , Alvarur Pelagiu: dont l'ouvrage eſt

triplé : ô( page lor , le \cul ô( même Rodericus

triplé ſous les noms de Roderirur Calaguritanur,

de Roderitur Palentinur , â dc Rodrritur Zamo

ren/ir; à même quatruplé., s’il n'avoir eu la pré

cautíon (Pajoûtct, à Rodericu; Sancti” Paz/enfin”

Estrſcapus , ce petit Avertiſſement, [Mad fiio au

eſurdem cum Rodez-iſo Epiſropo Palentino.

Certaines reflemblanees d'expreſſions , ô: même

de phraſes également emploiecs dans ce Catalo

g” rlarorum Hijpaniæ Srríptorur”, ô( daLs la Bi

bliotbna Híſpanica Perrgrini , pourraient encore

contribuer à faire connoitrc, que ccs deux Ouvra

ges ſont du même Auteur; 6c l'on en jugera par

les exemples ſuivans. Dans les titres des deux

Ouvrages. il y a dans le premier , Cara/agar rl.:

rornm Hifpaníe Srriptorum ; & , dans lc ſecond,

Nomentlator olarorum Higauiæ órriptorum. Dans

le Catalogue , au titre , page 4 , on lit , etiam

tram' Pyrenëeor ezralgati ſunt , Ô( tram Lyre-naar

Tra

que, page 28j', num demain tram Pyrenazor (Py

renæos) in Germania e-Uu/gati leguutur. Dans l

Catalogue , pag . l'Auteur ſe dit Homo minime

Hijpanur; U dans la Bibliotheque page 45;, ſi

'Uerum fateri bomo Izertgrinur d'a-bro. Dans le Ca~

ialogue, dès le titre , l'Auteur ſe glorifie d'a.

p voir dépouillé les Catalogue: de.: Foires; ex om

nil/ur Nunalinarum Cara/agi: curerptur .* (St , dans

la Bibliotblqne , page 44)' , on paroit dc même'

en avoir fait uſage, ut 'vel Catalogi Nkfldífla*

ram arguant. Dans le Catalo ue , page y; , on

avertit de la bévûe notable u Compilateur dc

la Bilzliotbëque de: Père: touchant Gr: oriu: Br

tion!, notée ci-deflils Citation (z): , dans la

Biólrotbëqae, on étend un Feu plus cc même Aver

tiſſement, page 4ſt. Dans le Catalogue page 97,

6E dans la Bibliorbt/qae page 5'77 , on intitulc un

Ouvrage de Petrus Ximcnius Opus' oonfutatorum

errorum contra Clo-ver Etc/aſia'. C'eſt pêcher dou

blement contre cet Ouvrage; car , ſon vrai titre

eſt Conſuratorirlm Errorum contra ClaTer Efſllſiæf

uuper editorum. Dans le Catalogue pag. 88 , 6c.

dans la Bioliotbó-'qae pag. 597 , on fait egalement

Eſpagnols Ugo/in E9” [Michel l/crin : &t l'on ſait

qu'ils étoicnt Italiens Gt Florentins, de l’aveu mê

me de Dom Nicolas Antonio, qui réfute cette

erreur. Enfin, dans le Catalo u: page 6l , 6c dans

la Bibliot/:ëque page 188, ô( 1 9, on trouve les mê

mes Obſervations ſur Idaciur 6c Itaëiur, à peu près

dans les mêmes termes. Or l'Auteur du Catalo

gue étant incontestablement VA LERE ANDRE',

il n'est guézcs poſſible de ne lui pas accorder aufii

la Bibliotlma Iliſpanica : Concluſion , bien oppo

ſée à celle dc Dom Antonio, qui donne l'une 6c

l'autre de ces indigeſtcs compilations au ſeul Au

dré Schott. Eju: Biblíothccæ, quam acl/neo eo tem

Pore pren/Elu! . indicem fire compendiariam

notitíam Pub/icon ntm decrwlſſet Schottus , ſub

Amanucnſir ſui Valerii Andrea: nomine in publicum

exire ficit. Ce ſont ſes propres termes , dans les

Pre-fine: de ſa Bibliotbeca Hiſpana 'z-etu: page xxx,

& de ſa Bibliotbeoa II/ſ/"Dana mwa Sign. f. 3. m.;

Pre-'fare-r, qui ſont abſolument la même , à la ré

ſerve de la fin , qui concerne particulièrement la

Bibliotbem now, &r qu'on a judicieuſement retran

chée dans la 'vez-ur publiée la derniére , à ſeule

ment 24. ans après l'autre. Baillet paroit être â

cet égard dans la même opinion que Dom Ni

colas Antonio (17). Mais, en vérité, c'est

faire de trop mauvais préſens a ce ſavant Jé

ſuitc , que de lui attribuer de ſi pítoïables rhap

ſodies.

ll est vrai, que, du vivant même du Père AN

DRE' Scu OTT , divers Ecrivains notables ,—tels

ue Mírægus, Valere André, Sweertius, & même

íbadéneira Bibliothécaire de la Compagnie des

jéſuites dont étoit Schott , lui ont publiquement

attribué la Bibliotbna Htſstanira Peregrini (I8).

Mais , outre qu'il ſe pourroít bien que par pré

dilection pour un Eléve chéri, le Pere Schott n'eut

pas voulu donner le démenti à Valere André, en

qui il ne blâmoít apparemment que la précipitation

de paroître; 6c que ce ne ſcroit pas la ſeule ſois

que &habiles ens auroient eu la condeſcendance

de laiſſer paroitrc ſous leurs noms les Eſſais &les

premieres Productions de leurs Diſciples, afin

de leur donner par-là du crédit ; ne ſait-on pas,

par de trop-nombreuſes expériences, qu’il ſuffit,

qu'un préinier Auteur ait índiſcrérement avancé

un fiiit ſans preuve , pour que cent autres le co

pient ſervilement enſuite, ſans le moindre éxa—

men, ou la moindre attention? C'est ce que j'ai

déjà incontestablement prouvé dans mon Hi/loí- ,

re de PI M P R | ME R r r: , à l'occaſion d'une

imprefſion rétcnduë dédiée à un Pape deux

ans avant on election, attestée néanmoins r

13-. différens témoins célèbres; 6c , dans l' r

ticle

4, ont ra ron d'affiner i”,

Nillil itaque mirum ſi \llírbnelir Server?

fixl ſa no” en 16:9 .- C)- c: l'E/I qu'apres s’il” bi!!!

D R E A S'

S E R VE

TU S de

Aninnon ,

il s'est donc

comm!! de

iP-'ndiquor

fill-Pluie”

o” en ur*

in: Diver

ſtu est Ml

CH A l L

f! R V E3 ,

TU S , His

'paniz hand

minus poe

nitendus ob

implem

tem ï quam

Priſcillianus

clim fuir.

Ainſi les

..auteurs le

la Bibliotheca noviſlinn Obſervationum ac Rerenſlonum , imprimée à Halle, in novo Bibliopolio , en 17”, in

#ci/ſurment pag. 60 , qu: Servet ne parait en “m” ezclroír de la Bibliorhecn Hiſpnna &Antonio;

( Pyrcnæos) ſara; daturſit: â, dans la Bib/l'orbi

Iomen nullibi eonſpicitur. Il: 1M' ſont tout aid/r" maI-à-propoi le min: reprube [onto-mr le Cardinal Ximencs , ô- Louïs Molina le jéſui.

re, ſur' ſe trouvent bien, à 1a vérité par l'oie de Supplément, nx Page! 6s7,——69| , du Il, Tome.

[r7] Bailler, jug. des Savans, Tom. Il, pag. 46.

"où prix nou-Uſer) rídicaleumr nor-rir- I: Po” A. Schor vers 1550, aprés avoir bien

Dam ler deux Page: précédent: , un dérange-un: Ô- nnverfimen! l” Cbiffm de 'Ik

'donné de la pein: à [ire, relí” , C9- con/'érer :rr nous um: le ux” , qr/on déco-ur: enfin , qu'il s'agir là dffllſonſe Garcie Matamore , &

Mu l” Pl” Schot.

[nr] Ribadcneirç Catalogue Çcriptor. Societ. lcſu, pag. r9. Reimmann . Bibliorhecz prapr. Catalogi ſn…. I!, pag. 1;; , dir que valere

Andre no don-u' pour cette Blbllothéquc à André Schott; mai!, il ſe iron-pc.- elle ſe trouve bien la” ſon Article Andre-as schortus pag. 144.*

.Hip I, è- paÿ., 55, Edit. 11,' ordi-bi”- ſu dans nba' du Athens Bel zic: d: Sweertius
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Traductions, des Continuations, des Cenſures, 8c _des Apologies , de ce fimeux Ôuvrage

(C ): ce que je ſais d'autant plus volontiers, que Peregrinus, Micrelins, Wehar, Pierre

tîcle MËDAILLES, au ſujet de r4, ou r3',

Auteurs contemporains , qui attestent tous 'la réali

té 8c Pautenticité d'une Médaille abſolument ima~

ginnire.

Au reste, je ne propoſe tout cela , que comme

une ſimple conjecture, que je ſoumets très volon~

tiers à l'examen ôt à la déciſion des habiles gens,

mais que je crois propre à réſoudre ma difficulté,

qui, ſans cela , demeure ét ſubſiste dans toute ſa

force, 6c devient tout-à-faît préjudiciable à la'

réputation d'un très excellent Auteur , vû les dé

fauts & les imperfections de l'ouvrage qu'on lui

attribue: & c'est ce que pourra confirmer lejugc

ment qu'en a autrefois porté Dom Nicolas Anto

nio en ces termes; jugement qucje tranſcris d'au

tant plus volontiers ici, qu'il donne une idée nette

dt préciſe du contenu ô: de Parrangement de cette

Bibliotheque. ,, BULIOTHECA SCHOTt",

dit-il, ,,eo modo conce ta est, dt quamvis ab ta*

,, li, hoc est , ab erudi tmo ſummæque industriæ

,, víro, emanans, clegautique stylo ducta, vix pos

,, ſit, aut ſui præstare \Îſumlproficere cupientibus,

,, aut. litterarios nobiliflimæ gentis pro e~us digui~

,, tate perfectos 8*. abſolutos date aliis astos. Ex

,, tribus enim Tomis ſeu divilionibus I, ad nos

,, non pertinet, (id est ad Rem Bibliographic/mg)

,, que de Hiſpanie Religiane , Arademii: , Biblio

,, cheri: , EPN-api: , Conti/ii: , Regilmr , tractat;

-,, Script-ire: quippe tantum Bibliotheta perſequitur.

,', l[°, Nomenclator ſeu Elogía contincntur Scripto

,, rum veterum recentiortrmque, juxta Profeffiammr

,, deeern Claſſes , ſcilicet , r. Antiquorum live ſa

,, crorum live prophanorum; reliquas Reteutiurum,

,, trempe 2. Duminicaaorum Sodalîum, Francis

,, canorum, 4. Carmelitarum, 5.1l” ujimiauarum,

,, 5.Jeſuitarum,jſiïflräſtonſulíaruïn, .Illedicarum,

,, 9. Poëtarum &Fœmiuarum eruditarum, IO. ô( ul

,, timam Hiſioritorttm. De cæteris Religioſi: Or
,, dimſibu: altum ſilentîum . qui ſummos etiam

,, Doctrina Viros Hiſpania pepereruut. At nec ex

,, aſſumptis omnes laudantur, ſed potiores tantum,

,, facts quidem de Libris aliqua mentiouc ſed ea

,, nec intcgra , nec annotatione loci temporisque

,, editionis, quod ſie isto in genere neccſſarium est

,, distincta , . . . . annectitur III, Tomus , con

,, tínens 6c î ſe Elogía Tbeologarum , Jurifeopſul

,, Forum , editorum , ac Pbzlologarum , quinque

,, distinct: Claffibus , ſecundum totidem Hiſpanœ

,, Gentis Diviſiones Belin-re, Lnfitaud ( x9), Car

,, tell-ame , Celtiberæ , tandcrnque Valentin.: ; ión.

,, giora quidem prîoribusElogiis, 8c in quibus ali

,, qua ſic præ' cæteris vel majorís famæ Virorum

,, turgent, ut exprefliſſe illa non tam judicium

,, æquum , quam obnoxium , videantur. Sequitur

,, post bac Itinerarium Didaci Lopezii Strip-ine 'ab
,, appido Compluleuſrſi urque' ad Urbem Rbmam , quod

,, præſentis operís extrauea prorſus Appemíix est,

,, quantumvis diſertum ac bonæ frugis plenum.

,, Hæc est idea Scbatanæ Bibliotbece: , quam nihi

,, lominus ea non tantum laude nos dignamur quæ

,, primo debetur Rei Auctori, ſe:l illa inſuper,

,, quod eleganter admodum erudite , ac certe , de

,, his præſertim , quibus ætas ſua florebat, víris

,, monere, ac demereri posteritatetn, voluít (zo)."

Outre ces II] , Tomes ou Parties , Peregrinus en

promettoit une IV. page 251 , ce que Dom Nico

las Antonio ſemble n'avoir point apperçu : mais,

ſi elle a réellement été faite, elle n'a pas été pu

bliée. Quoi qu'il en ſoit , il est aiſé de conclure

après tout ce qu'on vient de voir, que c'est avec

beaucoup de témérité , dr ſans connoiſſance ,de

cauſe , que l'Abbé Lenglet du Fresnoy a décidé

en cette occaſion, comme en une infinité d'autres,

que le: Bibliolbt-'qiler de Dejſeliur , (de Taz-and”

devoir-il dire , comme on l'a vu ci-deſſus,) fs'

de Sebottur, fictif d'un grand ſecour: . . pour cou

noitre Ier Auteur! ?IE-flingue ( II ) : Eloge pure

ment gratuit, 6c qui ne ſeroit legitimement dû qu'à

la Bibliot/Jzlqrze de Dom Nicolas Antonio.

(C) Apre*: a-Uoír . . . . rectifie' Peregrinus tau

elaant l'Histoire d'Eſpagne de Mariana , peut-étre

ne ſera-bd] par bar: de pro-por d'en aioâter iei

PHí/Zoire Critique.] La voici donc , à quelque

peu de mots près, telle que je l'ai donnée ci-devant

Q .

dc

dans le Journal Hi/?orique le là Re' uïalique del'

Lettres, Septembre 6: Octobre M. DC .XXXIIL

pages 210-225'.

Cette belle Histoire étant ſuffiſamment connue'

du Public, är généralement estimée dans la Répu

blique des Lettres, nous nous contenterons d'en

indiquer ici les~ Editions, les Traductions, les Con

tinuatîons, les Critiques , &r les Apologies, qui ſont

incomparablement moins inconnues.

EDITIONS LATl-NES;

It JOANNIS MAR !ANÆ , Societati: Jef”

Hi/ioric de Rem Haſſan-ic Lílm' XX'.

Toleti, Tvpis Petri Roderici, X592., in fo

lio, 959 pages. ' K

_ Ces XX Livres s'étendent, depuis Tuba] Fils

de japhet, jusqu’au retour triomphant du Conne

table Alvar de Lune à la Cour de Castille en*

142.8. L’Auteur de la Bibliotlma [Iiſpanica, im

primée à Francfort en 1608 en trois petits V'Olu

mes in 4 , dir mal- à~propos qu'ils ne eomlnenà

cent qu'à la naiſſance' de Jéſus-Christ (zz) : &

cela ſeul nous porteroît à croire , que cet Auteur

n'est pas le Pere André Schott , jéſuite célébre;

eomtne on le prétend ordinairement; n'étant pas

poſſible que ce ſavant Homme, qui venoit de t'ai

re imprimer au même lieu l'Edition de Mariana

dont nous allons parler, ſoit tombé dans une béñ.

vûë ſi groſſière, 8c d'ailleurs ait regardé dès ce'

tems-là comme mort Mariana (a3), qui vivoit

encore en 162.4. ~

II. JOANNIS MARIANÆ Hxſ/loriſe le Reby'

Hiſpaniæ Libri XXV, cum Indice Es* V0

mm obfizlriarum Explication. Toleti ,

Typís Petri Roderici, 159F, in folio.~

, Ces V nouveaux Livres s'étendent jusqu’à l'en

tiére ſoumiſſion du Roïautne de Grenade en [492,

Le Père Charenton, Traducteurlîrançois de cette

Histoire, ne connoiſſoit point cette Edition , puis- '

qu'il affirme trop poſitivement qu’il n’y a eu qu'u

ne Edition Latine de Mariana faire en Eſpaï

gne (23'). ‘ ~

III. JOANNIS MARIANÆ Hí/Zarie Jeſike

but Hiſpanie Lióri XX. Francoſurti ad

Mœnum, Typis Claudii Marnii, 1603,

in folio. Accedunt. Libri, X xovi a XXI

dd zYXX. lbidem, r6o6, in folior

Cette Edition ſe trouve dans Pl-Iíſÿauíd IIIuſIrï*

tu du Père André Schott, jéſuite d'Anvers; les

XX premiers Livres dans le II Tome, 8: les X"

autres dans le IV. Les V derniers Livres, ajoû

tez dans cette Edition , s'étendent jusqu’à la mort

de Ferdinand-le Catholique en rytó, dt ſont tirez

de l'Edition Eſpagnole de 160!, dont il ſera par*

lé ci-deſſous.

IV. JOANNIS MARIANÆ Historic, de Re

bu: Hxſïzdnie Lilzri XXX , mm Indie-e E3'

Vat-tm abſcuriorum Explication'. Mogun-ï

tiæ, Typis Balth. Lippir, Impenſis Here

dum Andteæ Wechelí, róor, in 4°, Tom,

I, 619 pages; Tom. Il, 638.

C'est la premiére Edition dans laquelle les XXX

Livres de Mariana ſe trouvent réünís de ſuite en

un ſeul corps. Mr. lvlencken parle d'une ſecon

de Edition de Maïence, en 1610 , in 4", (2.4))

mais, nous ne voïons que lui qui la cite Peut

ètre a-t~il voulu dire 1619; car, il ſe trouve des

Exemplaires de l'Edition de róoç, avec cette da

te renouvellée , parce qu’on Y a joint le Summa

rium dont je parlerai ci-deſſous Num. VI, qui

fut réellement_ imprimé en 1619. Le Père Cha

renton a cru ( 2.; ), que l'Edition de Francfort a

voit été faire enſuite de celle de Maicnce; mais,

on vient de voir le contraire. Il ajoûte, que cet

te Histoire Latine avoit encore été imprimée ai[

S 2. leurs;

:r) Biblio
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de Sr.. Romuald” Zeillerus' , Rocolles , Sorel, Morery , Kônig, Popeblount, vSti-tarif,

Bayle, Gryphius, 8c vmême l'Abbé Lenglct, tous Bibliographes , ou Biograpbes d'Hu

leur-r; mais, il n-'y en avoit certainement alors au

cune autre Edition.

V. JOANNIS MARlAN/E !Izstorie de Re*

&u; Haflaaaia Lil/rr' XXX: QF JOSEPH] _

EMANUEHS MlNlAN/E, Ordiírir AIS'.

Ïrinitazí: de Redemptioue .CaPl/'Wram ,

Continue-Html: mod.- Lrbri X; (Hm [coui

ëu: Regum. 'Hagæ-Comitunl, apud Pe—

trum de Hondt, I733, in folio, 4 Voll.

. C'eſt ſans contredit ,la 'plus ,belle de toutes les

Editions de Mariana , tant pour le papier , le ca

' raetère, l'ordonnance, ,de la correction, 'que pour

1è.» Viguétcs,.les Culs-de-Lampe, ô: les _Lettres

griſes, _de 8._ _Picartſhdont elle retrouve _ornée :Lu

commencement ä( à la fin de chaqueñäbivre.; Quant

aux Pein-rit: de: Roi: , ce ne ſont que des jeux

d'imagination ,qui &voient déjà-Kiwi à quelque

autre Ouvrage: de, de quelque peu d'utilité qu’ils

ſoient ici ,. cetteïlnaniére de les-empioïer, eſt ſans

doute incomparablement moins condamnable .7 que

celle d'avoir Fait fabriquer, ſelon un .uſage trop or

dinaire 6c trop nuiſible , quelque mauvaiſe Histoire

ëflíſpdgne pour nous les reproduire. Ces X nou*

veaux Liv-res de Miuiana skït-:ndcnt jusqu’à la Prid

ſe d’O\tende, ſous Philippe III, en 1604; 6c n'ont

été achevez que peu de tems avant le Nlois d’AOût

1730 , que leur Auteur mourut à Valence , âgé

de f9 ans., Ils ont été écrits en Latin, travaillés

pendant”. ans,,& imprimez par les ſoins des A

mis de PAuteur , 6c particulierement de Don Hi

acinrhe-jover y Valdenochès ſon ,Eleveequi lcsn

dédiés au Prince des Alturies. CesAmisJlc van

tent tous comme un Homme doué de la t~econdÎ~

é-de Tite-Live, deja., ravitó de Sallulte, dela

pénétration] de Tacite, e laqviyacité do Quinte

Curce, 'â de Peloqueuce d'eux 'tous enſemble (26):

6E ii r1’y a ,rien là de fort eztraqrdinaireê c’éto't
un Aufeurſiqu"ils rnettoient an jour : mais, quel

quechoſe dälſſez étonnant, delt, guÎilS en. parlent

fous' comme de l’uni ue Coatimdarear de Maria

na (27 ). Il estcertaii] qu’ils ſe trompent , com;

ine' on le va voir dans un inſtant: 8l la choſe eſt

dfatítanfplus ſurprenante, que ces autres Contis-ad

tion: ſont faites par desîîſpagnols, écrites en leur

Langue, 8c imprimées avec le Mariana même.

VI., JOANNIS MARIANÆ Summarium ad

-‘ "~' Hi/Ioriam Hijÿaniæ eoram qui: aooiderrmt

i arrrtir ſeqaentibar. Moguntiæ, lmpenſis

4' d Danielis ac _Dayidis Aubriorum , Ô( Cle

»-’ '~‘ mentis Schreichn , 1619, m 4‘, 41 pages,

ſuivies de II CJ/lígazroner Aura/mm Hi:

yamle Joan. Mariana'.
..

..

z Ce Sommaire s'étend depuis !ſ16 , où Mariana

avoit fini ſon Histoire génírale , jusqu’en 1619 ,

quinze ans plus loin que la Continuation de 111x'

níaaa: de n'eſt autre choſe qu'une ,ſimple Liſle

Chronologique des principaux événemens arrivez

dans, cet eſpace de I103» ans; parce que, ſans dou

te , il n’auroit pu s'étendre ſur leurs circonſtances

&l leurs motifs,, ſans choquer les Perſonnes int!
œſſées- à cesî événemens , ſoit par eux-mêmes ,

ſoit par leurs Ancêtres. La plûpart de ceux qui

parlent de ce Sommaire, diſent, qu’il s'étend 'us

qu’en 162.1 , ce qui ne ſe peut que dans les 'di

tions poſtérieures , où PAuteur pouroit bien avoir

ajoûté deux ou trois années, pour. conduire l’()u

vrage jusqu’à la mort Phili pe Ill. Quoi qu’il en

ſoit, ce Sommaire ou Supp !ment ne paroit impri

mé, que pour rendre complette l'Edition de Ma—

ïencc; à, en effet, on le trouve quelquefois à la

fin de cette Edition peu commune.

EDrTIONS ESPAGNOLES.

I. Historia general de Eſpaía , deſde f” primera

~ Poblacio”, baſta el año de Iſló, e” .XXX

Libro: .' comp-resta primera e” Latin , der

pue: buelta e” Castellano, par el Padre

JUAN DE MARlÃNA, de la Com añía

- Je Jeſus. En Toledo, en Caſa de edro

toricns ,

Rodriguez, I601', in folio, z Vol: Tom]

I, lOlj' pag. Tomi Il, pag. 96]..

Cette Edition, qui conduit l'Hiſtoire jusqu’cn

1516 , eſt la premiére où l'on ait vû les V der

niers Livres: les XXV autres , comme nous l'a

_vons remarqué ci-dcſſus n°. 1 dr ll, avoient déä

jà été publiés en Latin. Mariana nous apprend

lui-même, qu’cntrcl les raiſons qui le déterminé*

rentà ce rlouveau travail, la principale fut Pignod

rance où les Eſpagnols croient alors. de la Langue

Latine ( 2S ). C'eſt moins une Traduction , qu'un

nouvel Ouvrage de PAuteur , revu. -ôr eitrichi de

quantite'- de Correction: 6c &Azqçmcntariou conſi

dérables, dr par conſequent préférable au Latin;

comme le reconnoít expreſſément l’Auteur , dans

ſon Epîtrc Dédicatoire à «Philippe lll; comme l'a

très bien prouvé Don Gtegorio lvlajans , Profeſſeur

en Droit à Valence, par quelques exemples remar

quables (a9); dr corinne le prouve plus ſingulière

ment encore la correction de ce fameux paſſage:

Petra: etiam Vel-tſr” , impezrarrz jèzperiori; defec

tíoxi: "Dexia, ram jèptiugextir cqaitióur b' .walid

peditnm manu a Paire mig/ru' ,- ducüíïz-ÛJÜ mercium

711c Mari important”, allalí auxilii premium im—

petraſſe memoramr, magix dzrcta Per matou: opinio

xe , quam cette aliqno tej/Ziraonio ;ri-zum ( 30);

Paſſage, qui irrita li ſort le Grand Connétable de

Caſtille bon Juan Fernandez de Vclaſco, 6c que

Mariana fut obligé de corriger ſur-les' preuves

authentiques que produiſit ce Seigneur, que ce Pri

vilóge avoit vérltablenn-nt' été accordé à ſa Fa.

mille. - ."

'IL La minou, emersdnrla y aaadída par el Aa

- tare. En Madrid , en Can de Luis San

*ï clzez, 1608, in folio, 2. Voll.', "

- ll y a encore quelques -Correctionr dans cette

Edition: à c’elt celle'. à- laquelle l’ Auteur lui-mes

'me dounoit la préférence (3r) ; en quoi il a été

iuivi par les oav-ans de ſa Nation, qui recomman**

dent avec grand ſoin de nc jamais rien citer de ſon

Latin, qu’0n n'ait éxanliné S'il eſt Exactement

conforme à l'Eſpagnol de 1608 (31): ‘Cette"E‘

dition ne va que )uSqu’ei1 1516 , non plus que h

précédente. '

III. La miſmo.v En Madrid,- en Caſa deAlon

ſo Nlartiu, 1617, in folio, z V011..

Celle-ci ne va non plus que jusquîen 15'16

IV. La mirma, co” un Sommaire de] Padre

JUAN DE MARIANA, deſde el c770

de 1516 basta el de 162.1. En Madrid,

enVÇalä de Luis- Sanchcs, 162.3, in folio,

2. oll. ’

6c 'c'eſt la derniére que nous ſachions avoir été

faire du vivant de l'Auteur, qui mourut cn 16z4.

V. La miſmo , co” el miſmo Sommario del Pa~

dre JUAN DE IVIARIANA, aude 1516

bſr/la 162.1 ; _7 Tabla: Croaolagica: de I0:

Reyes de lo: dim-Iſo: Reÿro! de Eſpaña.

En Madrid, en Cala de Franciſco Marti

nez, 1635, in folio, 2. Voll.

’ VI. La miſmo, to” la: miſmar Adia-ſerrer., En

Leon de Francia , en Caſa de Antonio

' Briaſſort; I7l9, in 12°, II Voll.

Cette Edition n'eſt pas laide; mais , c'eſt dom

mage qu'elle ait été faite ſur l'Edition de Tolede

en root (33), de non ſur celle de Madrid en

1608. ‘ .

VII. La miſma , co” la Continuation de FER

~ DINANDO CAMAROOYSALCEDO.

En Madrid, en Caſa de P. Sanchcs, 1650,

in folio, 2 Voll.

- Cette continuation s’étend jusqrflen 1670. r -

' VIII. Le

( :I) mhz

ſon Epine

Dédlcat. d

Philippe

(:9) Greg.

Majans d:

Sika!, in

Adrnon. Id

Lect. Edit.

Minianz

Prlfixl.

( zo) M:

riana, Lib'.

XXIII,

Cap. X

Tour' ſli,

plz. 9:;

Le”. r7”.

( n) Se

rendra par

la austr

Ûpinía” la

j” e” eflï

.prçffin

(le I608 )

ſe bail-ne.

Mariana ,

i” Epifi.

Dedkuilû.

u. 1608.

( 3:) QU**

m1” w

terit Ille

ga” reſili

nonírm ali

qflïd fx

Hiſtoria LI

tiua jo.

Marian: ,

pr; outil

ſniper bï

ëere leb”

ill- (judo.

Vui- que

in Edition(

Hafid”- aïe

m' I608 i1

veuíenxur.

Greg. Mz.

j-Îns 5c Si;

rar , i: A”

mon. :rd

Lect- Edit.

Mini-n.

prlfixa.

( J!) Vo”

NANA-ob.

tion du

Ceriſe

Kohl.
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Sci des SA'
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rzl , t !ils

To.” drajſ

tdi , tut! His?

toire d‘Es‘ i

Pagne, '

commen

çant à 1’o

.rigſine des

premiers

Hibitans du

Pois , Bt

continué:

iusqiÿa pré-

ſent; tirée

de MARIA

NA, R des

lus célé

res Ailleurs

Eſpagnols ,

par Mad. . .

par!!! à

Rotterdam ,

chez A. A

cher, cn

I694! en

z Volumes ,

in r: , ui

furent [Zívü

d'un :roi/t'é

ue en I696 -

mais, ee

,l'est qu'a”

Abregé fort

ſec, à: ſon

ſuccint.
Lldſïltflf

Je la Me'

thode pour

édudier

l'Histoire

f4 arrribal

à la Com

teſſe d'Au

noi; mais,

on ſpell*:

,fil est le

Mlle. de la

Roche

Guilhen .

;ra-ide Bro

ïbeaſe Je

Roma-is En'

("Hi crier

nt, qu' n'a

Tab-He*

ear jai-ai]

lû Mariana 5

ae dan:

:mel , ou

dans du Vet

dier. Phu

le 2;. au

apris , l'Ab

ëe' de Belle

garde donna

a - peu ñprés

le inline ti

are à ſn

Histoire

dïſpagrte ,

íi-priiïée

à Paris ,

chez P. Gif

fart, en

I7”, en 9

Volumes

in i: ; HIFI',

on n'y re

connoit poin:

Mariana ,

&- 1’Or-vra

ze ne fu

Iullmeïll

ïpprowl.

toriens, 8C conſéquemrnent engagés à. un pareil détail, ne s'y ſont néanmoins que fort

maigrement, 8C quelques-uns même que très ſautivement, arrêtez.

VIII. La miſe-ria, co” Ia Continuation deFr'.

,Basrnio VAREN DE Soro. En

_Madrid , en ,Caſa de Andres Garcia de la

Iglciia, i670, in folio, :-Voila -'

. Cette continuation va |usqu'cn I669,

IX. La Priſma, co” la nóïrfina Cantin-tration, y

ſlora ulæzſameme añadida por DO” F E L i X

-i @DE Liizio EsPiNozA Y IVIALO;

. \En Madrid, en Caſa de Andres Garcia,
1678, illîfollo, z. Voll. î. .

't \ll l ' '

Cette derniére continuation 'va jusqu'en 1678:. ’

, X.,La—'mÿ~mA. En Madrid, i719, in folio. r

Cette Edition est dédiée à Philippe V: mais,

nous ne ſaurions dire ſi elle est augmentée de quel'

que nouvelle Continuation , ni ſi les précédentes

y ſont. Entre ces deux derniéres Editions , il y

en aura probablement ou quelqu'une plus nour/ehv

le, (St plus. ample que la premiére : mais les Liñ

vrcs Eſpagnols ſortent ſi peu de leur Pals . . qu'il

n'est pas fort étonnant qu'ils ne ſoient que très

peu connus ailleurs.

\il

. TRADUCTIONS.

r _ . Il - > .

- I. Histoire Gdndrnle d'Eſpagne, traduite !ant dit

Latin que de l'Eſpagnol de JR A N DE

MAR l A N A , Jeſſica: ; avec der. Aîote:

líifloriquer, Chronologique: , Geograploiqzrer,

. c' 13 Geníalogiquer; b" une Prdfare, dam'

- laquelle on fait la Critique U P/Ipologie

de lllariana; par JEAN R0 U, Interprète

der EtatJ-Geimlraux à la Haie , non i111*

prirnée.

. Traduction faite avec beaucoup de ſoins de de

recherches., touchant laquelleſ-eu-Mr. Bayle a été
ſouventes-fois conſulté (34), dt que lîfrurertr a

voÎt fait annoncer au public dès l'année i693,

(35'). Le Manuſcrit, très proprement Gt très é

xactement' écrit' de la main de Hauteur, a 'res-avoir '
P

paſſé par les. mains de différens Libraires, ſe tron

ve aujourd'hui dans cellesde François ?Honoré '

Libraire à' Amsterdam. v

II. Histoire Ge'ne’rale ÆEA/?agne dn Pire JE AN

‘ :DE M AR [AN A, e la Compagnie de Ji!

, sſxr; traduite en Ërdn;oir,_a11ec der L'or”,

&J; des Carter, par le Pe’re JO SE PH Ni

coijAs CHARENTON , dela même

Compagnie. A Paris , chez le Mercier Gt

autres, I723", in 4' , ſ Voll. Tom. l, -

'- -— 75-0. pages; Tom. ll, 82.1. pages; Tom.

11H 87s'. pages; Tom. lV, 73-6 pages;

_ Tom, V, 881.

P91363

‘ La mîéthode de cette Traduction , le caractère

des Notes qnilkccornpagnent, & le deſſein de la

Préſa qui la précédc, reſſemblent ſi ſort à la

métho e , au caractère , ôt au deſſein de la Tra;

duction, des Notes, 8c de la Préface de Mr.

1Ron , qu'on ſeroit tenté decroire qu'un de ces

Auteurs auroit eu quelque communication du tra

vail de l'autre: ce qu'il ſeroit d'autant plus aiſé

de _ſe perſuader, que le Manuſcrit du prémier a été

aſſez longtems entre les mains d'un des plus zélez

Faciendaires des Jéſuites en~ces Provinces. 'Quoi

qu'il en ſoitſcette Tradnctioneci' a été très bien

reçue' du public. On y avoit ajouté le Sommai

re de Mariana jusqu'en 162.1: &t il n'y manquoit,

pour rendre-l'ouvrage bien complet, que les deux

Continuation; de Camargo &f de ,Soro jusqu'en

1669, que les Anglois n'avoient pas manqué d'in

ſérer dans la Traduction que je vais noter, & cel

le de Lazio Ef inaza jusqu'en i678 , qu'ils ne

dcvoient pas nég iger d'y mettre.

'lll. YZ: General Hi/Iory of Spain, _from tbe
ï

L.

d
U” , who nnitedrbe Crowne'erdinanKing

pages; Supplément 105

Peostli” of itib Tribal, till tbe Death of

of Castille and Arago” ; 'witb a Continue'

tion to !loc Death of King Philip III 7

written in Spanirb by tbe F. Jon N DE

.. MAIUANA. To wirb are added two

| - Supplement” the first by F. FERDINAND

CAMARGO it SALCEDO; the other,

ty F. BAS”. VAREN DE Soro;

bringing it down to the ,preſent Reign. Tite

'whale tranſlated from the tlpanirb , by Ca*

pit-gin S r E v E N s. ~— London , i699 , iii

tolio, a ,Voll.

ï i

CRITIQUES ET AËOLOGIESt ‘~ ., 'ſſ

.I, Advenenriar' a la Historia del Padre Je”

— . dc Alert-l'an” , de la' Com/Janin de Jefxr;

ímpreſſiz en Toledo eniliatrn el año de 15915

' , _y Un Romance el de- 1601 ; en que_ ſe en

- retiendra gran Parte de ~la Hi aria de E”
paña: por PſſEnRO MANIUANO, Se'

rretario del Condeſlabile deCaſli/la, ' Leon,

Ur. En Milan , por… Hieron. orden,

iórr , in 4' , zró pages: U. Impreſſion)

En 'esta ſegnnda Impreffion 't/_a añadrda 1d

Roſine/la ,a rode: la: Drjicultqder, q” Fuſe

el Padre Juan de Mariana a lor Diſcret-ï

_lor que price-L'an ldl/Ÿenióâr de Sant [ago 4
Eſpañaſſarador de la Lrſſbreria del Conder

.. terbilc de Cnſiilla. T Bambino _ſe reſstoxde a]

Padre 711ml- de Pinedd, e” Io ?de eſèri-vie,

en ſu Lîbro de Keónr Salomon”, de la [ſe-H

;rider de 'Nabucbodunrâſbr En Madrid ,Len

la Imprenta Real , 1613 , in 49, 322. pai

ges. '

Selon le Père Charenton (36);.ce Pierre \Hem

hum n'étoit qu'un ſimple Garçon de Bibliotheque,

auſii préſomptnenx-quïgnorant: mais , ſelon d'au

tres , e’étoit le Secrétaire du ſavant Connétable

de Castille d'alors ~Don Juan. Fernandes de Velas—

co; dt même , ſelon .quelques-uns, &ile Père

Charenton luí-méme (37), il n'a fait ici que ré

ter ſon nom à ſon Maitre, picqué contre a

riana, pour certain doûte injurieux ( 38)', & pour

quelque diverſité d'opinion touchant _la venue' de

St. Jacques en Eſpagne , ſur laquelle_ Mariana a

voit1 écrit en Latin ,j 6c le Connétable en Eſpa

gno . -

(J6) Préf.

de ſa Ttad.

Pal; *v1.1

avr).

(i7) Préſ.

u,, nrj-U,

xuij , xxx.

(313 Voie:

CI- ïN. lîſſll”

Editions

_ Eſpagnol”,

' d Il. La Æ/Zorid general de Èjpanndel P. Juan

de Mari-Ina, dcſendida contra las Ail-verte»

ria: de Pedro Matam”, par el- Doctor To,

MAS TAMAYO DE Vaaoas. En Toledo,

en Caſa de Pedro Rodriguez, 1616, i114?)

341 pages.

On a débité , que, quoique cette Apologie del

truiſit abſolument les accuſations intentéeæ à Ma

'riana par' Mantuan , ce ſavant Jéſuite neivoulut

pourtant jamais la voir , non plus que lesdldoerz

_ renciar, contre lesquelles elle' étoit faire; mais le

'Père Charenton prétend, qu'il mire” pe” deonotr

' ſe! Re' anſes ſur le: marge: de' ce dernierOuvra-i

ge, E) le rent-día ainfi à ſon Cenfenr, dont le eba

z grin en augmente: ( 39.7 On- trouve d'ordinaire, i

la fin de cet Ouvrage-là , cetautreï-ci; Raz-on

de la Historia del P. Juan de Mariana de lai-'Ad
’ vertencias de Pedro' Mantuano oonerdeîlla', y dela

Defenſa del Doctor Don Thomas Tamaio de Var

gas: en 55- pdg”. . . , .

- -llL Matriana1 a été critiqué , mais ſimplement'

par occaſion, par divers autres Auteurs. Les prin..

cipaux d'entr'eux ſont: '

2.. ERYCIUS PUTEANUS, dans' ſa Lettre

écrire à P. Mantuan , inſérée dans ſes Aziz-erma

einr, &t que le Père Charenton traitede pure fiat-~

teric de cet Auteur pour être fait Profeſſeur en

Eloqnence à Milan (4o).… — _ ‘

3. Lo Uïs DE URRETA,, DominícÏain, dans
ſon Historia Ecole/Yaſhica , Politica ,' Natrcttral , y

Moral de lor grandes* y remote: Re no: de la Eti

apia; imprimée à Iſa/eme, chez. arriz., e” [610,

in ,4 ; traduire en Portugais, avec les' Notes d'An

TONIO ConAzzo, à En…) en i611, in4°;

S 3 , 6a

(I9) Cha

renton ,

Ptéf. de ſa

Trad. png'.

x82.

a

' m) "xi
xxl.



t4!, PERE()

(41) Pag

xx.

(u) Paz.

.ne . xx).

Gt dont le Père Charenton trouve l'Auteur pirata

blement ſimple E5' :rear-Ie, 6c l'ouvrage tout rem
pli dc Huues C9* de traits reſſſienlóllns aux ſonges

d'un malade (41

IOSEPH D E M o R E 'ro ,jéſuite Na

Varois , dans ſes Investigacioncs Historic-rs de las

Antiquedades dcl Reyno de Navarra, imprimées

à Pampelune, chez. Martinez, en 166)* , in folio:

qui cenſure fort vivement Mariana, jusqufiä lui

reprocher d'avoir ajouté foi au Roman de l'Ar

_chevêquc Turpin, 6L à d'auſſi ridicules Ecrits que

celui-là; mais, que le Père Charenton , ſims le

déſigner néanmoins comme jéſuite, traite d'Hom

ïne plein de cette 'vieille Emulation des Navarrois

contre les Caſíillans, ne gardant aucune meſure a

'lrec lllariana, U lui faiſant la Guerre à feu U à

ſang (4).). Ce même Moreto a publié depuis

Annales del Re no de Navarra, imprimées à Pam

pelune, en 16 4, i695', EF I704, en 3 Volumes,

in folio , 6c dans lesquellcs il n'aura pas apparem

ment beaucoup plus ménagé Mariana. Heureu

ſement pour lui, elles ſont extrêmement rares.

5'. MANUEL DE FARlA Y SOUSA , dans

ſon Europa Portugueſa a t! o Rey Dom Pbelipe

III, imprimée À Lisbonne, chez Antoine de Crues

bec-i, en I678 E5' 1680, en 3 Volumes, in folio

6. Un certain RIPA, dans ſa Dlfenfe du Rai'

nume de Sobrarve.

7. DON JOSEPH PELLICER DE SALAS

Y TOVAR , dans quelqu'un de ſes nombreux

Ouvrages.

8. DON JUAN DE FERRERAS , dans ſon

Historia de .Eſpaña ju/lijícada Por la mas ſe ura

.Auctoridad _y Chrono/o ia , imprimée à Ma rid ,

e/oez Franciſco de el Iíerro, en 1716 , en 6 Volu

mes in 4°.

De ces 8 Critiques, le Père Charenton n'a fait

uſage dans ſes Notes que des 4 premieres , de

lüdpolagie de Vargas; s'étant contenté d'indiquer

la cinquième &t la ſixième, & tſaïant tien dit du

tout des deux derniéres.

IV. Aduertencias al Adicionador de la Hi/laria

del Padre Juan de Mariana impreſſa en

Madrid en el año de I669 , par lvl. DE

ÇonoN-TRUEL. En Paris, i676,

m Il.

Cela regarde apparemment Baſilic Vmu de So

to , Bt peut-être auſſi Ferdinando Camargo y Sal

redo , dont les Adiciones avoient été imprimées à

Madrid, en 1670 , comme il est remarqué Num.

Vll 6c Vlll des Editions- Eſp-c noles. Quoi qu'il

en ſoir, le Bibliothécaire de la ation Portugaiſe,

qui ne faÎt que de paroître, nous apprend, que ce

Mr. DE COHON~TRUEL , qui ſe donnoit les

qualitez de Gentil-Homme Fran ois, de Chevalier

de l'Ordre de St. Jaques , de ieutenans-Glnl

ral cf/lrtillerie, ô( enfin dſſnglnieur en Chef de:

*Fortificdtions de la Province de Beyra en Por

tugal , n'étoit autre que D UAR T E (Edouard)

R [nr Y R o DE MAcE’Do , Envoie ordinaire

d'Alr'onle V l. Roi de Portugal en France, depuis

1668 , jusqu'en 1677, & Auteur de divers autres

Ouvrages curieux à intéreſſans , dont on peut voir

les Titres 6! les Editions dans ce Bibliothécai

re (43 ). Ainſi, voilà un nouvel Auteur degui

ſo à ajoûter à ceux de Placcius, de Bailler, dt des

autres Historiens des Pſeudonymes.

Le Réſultat de tout ce Détail est: 1*. Que

l'Edition Latine la plus ample est celle dela Haye

en i733 , mais, qu'on l'aurait pû rendre encore plus

complette, en y ajoutant le Sumrnarium de Maria

na qui Pauroit conduite jusqu'en 162.1, les Tables

chronologiques des Son-verni” des divers Etats de

l'Eſpagne , PEXPIíe-ation des Macs difficiles qui ſe

trouvaient dans les anciennes Edîtions, dt ſut—t0ut

les Additions 6c Correction: de l'Edition Eſpagno

le de 1608, ſoit dans le Texte entre des Crochets,

ſoit à la Marge ar des Renvois: 2.". Que la

meilleure Edition fpagnole est celle de Madrid en

1678, ou quelque postérieure autant ou plus am

ple, bien entendu qu'elles aïent été exactement

faites ſur celle de 1608: 3". Que la Traduction

Françoiſe est beaucoup moins complette que l'An

gloife : ôt 4 . Que, pour faire de bonnes Editions

dc cette' Histoire en toutes ces Langues, il n'y au

roít qu'à ſuivre le Plan de cette derniére; y join

drc Miniana 6c Luzio Eſpinofa, avec les Criti

ques dc Pedro lllanttlauo &t de Colton—Trnel , ou

Rióeyro de Macedo, &C. , ſuivies de l'A ologie de

Tamara de Vargas; ôt mettre à la tête u tout la

Vie de \Mariana compoſée par ce dernier Auteur.

PETIT (JMLUES) Religieux de l'Ordre des Augustins,- que LA-CRorx-Duà

MAINE , Bibliotheque Françoiſe* , pag. l 9; , nous donne comme Fran ois dc naiſſance,

mais dont Du Vcrdicr-Vauprivas ne parle point dans la ſienne , a e crit des Mémoires

touchant le Gouvernement du Royaume de France du temps de Charles V1, ſhubs lequel il florls

ſhit l'an 14.10. Je ne ſtay, ajoûte-t-il, s'ils ſont imprimez. .

PHrLÎPPE ELss-rus , Augustin, Bibliothécaire de ſon Ordre, a traduit cela de

cette ſorte: JACO B Us PARV Us stripſit de Gestis Regni Francia, tempo” Caroll V1, ſub

quo floruit anno I410. Neſcia an Liber ſit impreſſus. C'est à la Page ;r3 de ſon Encarta'

utn Augustinianum.

D'autre côté, je trouve dans le Catalogue des Li-ures , au rang des Manu/hits de Char

les-François Cuſlis, Eſche-vin de Bruges, Pages 12;_ rtf, ITIL/loire de Hongrie , E9' de la

Bataille perduë par les Chrétiens contre les Turcs -à Nicopolis en l z 96 , la Priſe de Jean de

Nevers , Fils du Duc de Bourgogne Philippe le Hardt', avec ſa Délivrance E9" Retour , (Fc.

!crit par PET l T, en 1401; 8C Cy commence la premiére Partie de Monſeigneur le Duc ?can

de Bourgogne , Comte de Flandres Üc. , ſur le Fait de la mort de Monſeigneur le Duc d'Or

leans, propo/Z' par Maistre JACQUES PETIT, le z. jour de Mars, l'an 1470.

S’agiroit-il dans tout cela du même Ecrivain? En ce cas, il faudroit qu’il fût parve

nu à un très grand âge, 8C qu’il eut écrit bien jeune ſa Bataille de Nicopolis. (Luoi

qu’il en ſoit , il paroit que c'étoit un Francois attaché à la Maiſon de Bourgogne, ainſi

que quantité d'autres qui la ſuivirent dans les Pals-Bas, 8C qui' s'y établirent.

PICATRIX , Auteur d'un ſiRecu-eil de Superstitions ridicules 8c criminelles , que

les uns regardent ſimplement comme un Traité de Magie naturelle , 8c les autres com

me un Ouvrage de Magic proprement dite (A). La plûpart de ceux qui en ont parlé

le

(A) Il est Auteur d'un Recueil . . . . . , que Traité de Magie naturelle. Quos ex recentiorióus

e o ma; , dit-il dans ſa Lettre à Trítheme à lales uns regardent comme un Traite' de Magie natu

relle, b” les autres comme un Ouvrage de Magie

proprement dite.] Le fameux Henri Corneille A

grippa étoit trop curieux de ces ſortes d‘Ecrits,

pour n'avoir point connu celui-ci. Il en parle

dans deux de ſes Ouvrages , ſavoir dans ſa Phila

fopbia occulta, ô: dans ſon Traité de Vanitate

Scientíarum; & il ne le regarde que comme un

tete de ſes Livres de occulta Pbiloſopbia , Ro eri

um Bacbonem, Robertum Anglicum, Petrum' j Po

num, Albertum Teutonicunr , Arnoldum de [ſilla

no-va , Anſelmum Parmenfem , P l C A 'r R l c E M

H [S P A N UM , Cbiccum Aſculanam Florentinnm,

U Pleros ue alios ſed olzſcuri nominis ſcriptorrs,

cum fia lzlagiam tradere Pollicentur , non ntſidatls:

ï F"

(43 Did
Bargoſa la:

ehadc, Ei~

bliotlxeca

Luſitana,

?'1' 74' y

74a . J'E

liz. de Lio

boa , pou

Ant. lfid.

de Fonſea,

174i , in f9:

lio.
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(i) 6eme]

9- ſe: Ab

breviatcul”

Agrippa r

W1C( D DF"

R10, FINI,

g,- Arpe.

Voir: l” _

H cl

Ëns la

( .4 lKTÛÎTÏÎi-z

(e ) Voir:

(i) Wie

rus de l'm

fiigiis ,

Li". 'ſi

Cap. [V,

riri par Alfr

Bayle dan]

flu Dictio

naite , Ar

iisll Bacon ,

Rim-tr ue

(C). 'nez

ilil n!!

julien l'A

postar au

Mmëre de

m Magi

cieni, E9'

que cela est

bien !ligue

d'un Hom-e

qui' anni:

d'adopter

[.1 réverie

du b” Sr.

justin rou

cbarir une

5mn? !ri

gie à Ros-e

à Simon le

jlazicien

muc cette

Inſcription,

A Simon le
vieu ttſies

ſaint-t a F9"

.g la tra

duit laque!

Grevin ï

Tr-dufhrrr

de wier.

(z) Theſei

Ambroſii

ex Comit~i~

bus Albone

ſii introduc

tio in Chal

daïcam Lin

guam , Sy

iiacam , Ar

rncnitam

:rique de

ccm alias

Lingua: ;

Charact.

diffcr. Al

phabeta cir

ciler 4* ,

eorumque

invicem

Conforma

tionem ,

8re. corn

plectens ,

imprimée ä

ravie , en

u”, in 4*

Voie: ï M

lei pag- I02

(Ê- :o) 1

d'a-ii l'Ap

pendix. i

le ſont Eſpagnol (a); mais , ils ſe trompent 5 c'était un Arabe (b) : 8c, ſi l'on peut

faire quelque fonds ſur les qualitcz qu'on lui attribuë dans le titre de ſon Ouvrage, c'é

toit un Philoſophe fort .célébre 8x ſort distingué , 8C .un Homme de beaucoup de lec

ture ( c). _

tems-là Alphonſe X, Roi de Castille ,

la Remarque (B), au commencement

le Titre de ſil” Ouvrage [an] la Remarque (B).

deliramenta quiedam nul/n ratione ſubnixa, antſu

perstitione: probi: omnibus indignas præ/lizerunt. . . .

Ex rcccíztioribus 'L-cro, dit-il dans le XLII. Ch:1—

pitre dc ſa Déclamation, de Vanilate fcientiarum,

_ſcripſerunt in N A T U R A Ll M A G l A panci , E5'

i/li quidam pauca, ut Alócrtus, Arno/du: de Villa

nova, Raymundus Lullus, Bac/oo”, U Aponus, fig'

author Libri acl Alphonſum ſub PIC A T R l C l S

nomine editus, qui tamen una cum Magia natura

li plurimzcm ſuperstitionis admiſcet. Jean Wier,

ſon Diſciple, 6c qui s'est à-peu-près ſervi de ſes

mêmes termes, me paroîtroir de la même Opinion,

ſi Mr. Bayle n'avoir pris ce qu'il dit dans un ſens

tout oppoſé :_ les voici, afin qu'on en puiſſe juger.

Superiorum llſagorum nugamcnta itielem inſu/ſe ſe-ñ

quuti ſunt Appicn Grammaticn: , Julianns /Ipqſla

ta , Roberta: /lnglicus , . . . . [loger-ins Bac on,

Petrus Apouenſis Conciliator dictus, Albertur Teu

tonicus, Arnold-rc: de Villanova, Anſe/mn: Par-men*

ſi: , P r C A T R l x Hifi-anus 'vel Author Libri ad

Alpbonſum ſul: PICATRXClS nomine , Cbiccu: As

culu: Florentin”, E3' plerique alii objcurioris nomi

ni: ſcriptores, deplorati certe .ingenli bomineL_ Qui

cum ſe !Wagram traëlcre polllcmtur, non mſi aut

dcliramenta qua-dam nul/a rations ſubnixa, ant ſu

cr/litioncs pii: Omnibus indigna: congeſſcrunt (I).

lvlais il nfly a point de doute que la plupart de

ceux qui cn ont parlé depuis Agrippa ne l’a~i~ent

regardé comme un Ouvrage de Magie pcrnicicuíe

à défendue'. Le plus ancien de tous est Thcſée

Ambroiſe des Comtes düllbonaís , Docteur ès

Droits, 6c Chanoine de Latran , ô( de St. Pierre

au Ciel d'Or de Pavie , 6c voici comment il S'en

exprime. Inter Libro: /Intonii de_ Fantis, Tnroiſ

ni, olim Pbiloſopbi U Aſlrologi excellentiſſimí ,

memini me Widiſe opera Razielis , P l C A T R ic l S,
Bui/um , jllcrcurii , Petri Appomſi: , Salam/ini: ac

Interpreti: eju: Apollonii , b” aliorlcm multorum

[non iuflmi nomini: Autorun: ; ] ex quibus, tam

quam ex virenti E3” florialo Prato , 'Uariarum Lit

terarum flore: C9' character” diticrſas collegi. Ale

ue enim aliam ob cauſam tam diligcnter Libro:

illos , ante-quam in Vulcani poteſlatem a Patrilzu:

nostri: , in quorum manu: ex Tcflamentc/_pervene

runt, Iegi , quam ut cburactcre: :Ilot, Lrtteraruïn

fiilicet 'ziarins figuras exſcribercm \(24). Malgré

cette précaution, Thomas Bangius , Profeſſeur en

Langues Orientales 6c depuis en Théologie à Co

nhague, n'a pas laiſſé de trouver, qu'il éloít tout

g-fait indigne, noſſſeulement d'un Comte , mais

même d'un Chrétien, de tirer quoi que ce ſut de

ſemblables Ecrits, & s'est donné beaucoup de peine

pour rouver que leurs Auteurs n’étoient que des

ſuper itieux Gr des impies. !Van modo Comite, ſZ-:l

etiam Homine Clariſliano indignum , S'écrië—t-il

avec un emportement auſſi ſurprenant que condam

nable, 'Uerum b' prorfu: turpe ac infame . . . . .

Etenim nititur j~criptís , . . . quibur _publicæ in

famiie nota inusta est, quæ Magne crimine non

vacant, EF qua.- ultricibu: flummis expianëla 'zieni

unt . . . . . Ho: ſcriptore: . . . . hand infimi no

mini: Viro: pronunciat. Horumſcripta, tam

qnam florida prata, . . . . tamquczmctfra ranti rmi

'verni flore: apparent . . . . . Ex u: Îtterarum

Floſculo: legit, in qnióus noxia E5' magica delitue

ſame menti: cæcitatem

ſous le nom de PICATRIX

Il a dû vivre au plus tard avant lc milieu du XIII. Siècle , puisque vers de

à qui quelques Auteurs ont attribué le Recueil

de

rant nnimarum venena fucrenſi: rogi: digne! . . .

0.' deplorandam temeritatem! . . . . . Pro/z! 've

(Îz)] Après tout -, qu'a

voir donc fait le pauvre héſée, pour exciter de Il

terribles exclnmations? Avoir-il approuvé la Doc

trine Bt les Pratiques de Pi-:atrix &t de ſes ſembla

bles? Avoit-il recommandé la letïture de leurs

Livres? S'en étoir-il ſervi pour quelque ſorti

lége, ou pour quelque' autre Opération magique?

Point du tout. Il s’étoit contenté d'en tirer certains

prérendus Caractère: Ãdamitc: , Angëliques, &Fc ,

6c d'en former des Alphabet: complets , qu'il avoir

eu la tbibleſſe d'adopter pour vrais Ô( de débiter

pour autentiques ; reconnoiſſant pourtant très bien

d'ailleurs, comme on vient de le voir, ces Livres

là comme mauvais ä( dangereux , &c comme juste

ment ſoupçonnés de Magie. C'est auſſi l'idée que

s'en étoit formée le fameux Gesner. P i c A T R l x

Hiſpanus, dit-il dans ſa Bibliotheque Univerſel*

le (4), Magne Scriptor. .Ejmdem Liber, ni fallor,

ab alii: adſcril/ittcr ſllpbanfl. J'avoue' que ccs paro

les, que ſes Abbréviatcurs ont copiées fidélcmciit

au mot Picatrix, laiſſent à douter s'il entend par

là un Ouvrage de Magie naturelle , ou de Magie

dangereuſe; mais, ces autres paroles dc ſes Paiidec

tes, Picatrix jlïagia impia , Magie ſcriptor impi

u: Picatrix Hiſpamcs (y) , ne laiſſent aucun lieu

de douter qu'il ne l'ait regardé comme un Livre

impie. Rabelais 6c Guillaume Bouchet n'en ont

parlé qu'en badinant; mais , au travers de leurs

plaiſanteries', on ne laiſſe pas de voir qu'ils ont ſui

vi la tradition vulgaire touchant la ſorcellerie de

Picatríx. \lu temp: que jëstudioi: à PEſco/e de To

lete, fait dire 1e prémier à Panurge (6), le Riez/L'

rend Père en Dizzlzle P l C AT R l S , Recteur' de la

Facultel Diabologiqzte, nou: diſoit que naturellement

les Diables craignent la ſplendeur de: Eſpcí-.t, auſſr'

bien que la luêur du Soleil. . . . . . . Euſſent-il:

appris, dit le ſecond (7), leur Ma ie en l'E/cho

le de Tolede &f de Salamanqrce, ſous I C A T R l x,

leur grand Maistre. Martin del Rio s'exprime

plus poſitivement, ét le rejette nommément du

nombre de ceux qui n'ont traité que de la Magie

naturelle. Al: bac numero (Scriptorum de Magia

iiaturali) remowo, dit-il (8) ut DoEMoNi/p

N o S M AG os , Rohertum Perſcrutatorem, . . . .

PICATRICEM HlSPANUM , Anſe/mum Par-

menfem; Ciccbum Eſculanum, Petrum de Albono , C9'

Cornclium Agrippam , U Paracrlſum, . . . . Homine:

partim Ãtbeos, partim bæreticos. Gabriel Naudé , qui

st cac/Je'

fourmi/lent d'imp

ties, ne laiſſe point d'en parler ſelon l'opinion la

plus desavaiitageuſe, en ajoutant 'qu’il crt/oit appris'

cette alóominable Doctrine rl Pdcadämie,

que de: Illngicien: en avaient !tablie dan: de: Grot*

tc: C9” Cam-mc: roche de la Ville de Tolede; qu’il

compila ce: IV ivre: en Izſó; Gt qu'il confeſſe.

les avoir recueilli: de deux tenta/in t quatre d”

plu: fameux Magicien: de Pantiquit (9) : à lc

dit que les quatre Livre: de l'Auteur qui :’c

célébre Gui Patin a ſuivi la mêmeidée , en le nom-W ñ

mant un Cbarlatan .Eſpagnol qui a eſcrit de la Mad

gie (to). Mr. des Vignoles , Ministre Françoisi

de Brandebourg , qui a ajouté , à la Traduction

Françoiſe de l'Histoire de la Papeſſe Jeanne de Mr. e

Spanñ- r

(z) Thom: nangii Cœlurn Orientis 8c priſci Mundi , Triade Eiiercimionum Litterariarum repizſentatum , l'anime à Copenhague , chez

Pierre Morfingius , en u” , in 4. Vëîrz-e” le: pag. n6- 119. Par un mn- le flloureríe ſort frequent parmi les Libraires, qaeſq-'ï- ‘

("me :ax s'est aviſe' de -flanerpbo/er ainſi le !Îlre de cette .E-dilíofl.: D. Thom: Bangii Exercitationes Philologicoñkhlloſophicz, quibus Ma.

teiia de Orru &t Progreſſu. Literarum cri intimis ?x genuinis ſuis piincipiis ira ſuccincte pcrtractatur, ut niliil in bac amplius defiderïri

pollir', &r ce faux ihre rj?

(4) Gesneri Bibliotheca, folio r6: verſo.

(5) Gesneri Pandectc, folio log, E9- :a4 ver/b.

Rabelais. Pantagruel, Liv-r. III, Cbap. XXIII, pag. 11.7,(6)

Jarre' de Cracovie, Impenſis joh. Laurenrii, anno i691.

1:8. du III. Tome :l'Edition l'An/I. en i7”.

(7) Guill. Bouchet, Seri-ée V. Tom. I, folio 149. aïEdition le Paris, cbez Perier, en i608, i” n, z Vilflñ.

(a) Del Rio, Disquiſition. Magicar- Libr. I, Cap. 1]!, pag- 7 Co' s Edit. Vener. ap. jui-iras, i651., in a.

(9 Naude', Instruction à la' France ſur les Frères de la Roſe-Croix, fils'. 77. Velez auffi touchant e” Bei/e: on Acadia-ie: Magiques d;

Toleóe, ?Apologie de Nnude' pour les grands Perſonnages fauſſement ſoupçonner, de Magie, Chap. V, pas. 80. u. [lavoir apparu-mur

lirl cela le Del-Rio, qui dit dans ſes Diſquiſitiones Magicz, Libr. II, Quest. XXV”, Sect. II.- Opinor Gt illos (Maguy ſyhnrgueg; k

inſerer ſuiſſe) qui Salamanricæ Bt Toleti in ſpelunca maleficis 8c curioſas Anes adhuc Avorum Iofirotum Memoria docebant.

(u) Patiniana, pax. 70 l'Edition #Hella-dn
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u) Gèsnez

(7 f" Ab'

bréviar. A*

elíPPïz

wier. Voyez

la Rui”

iï-'f (A).

(ri) Hifi.

de la Pipes

ie Jeanne ,

To”. I,

pdg. u, az.

"(11) Rabe

lais . ci-dn

ſur Citation

‘ 6) 1 ô'

ratin , cx'

dtſſoui Cita

tion (r4) ,

ſan! la ill.

a” flu”.

. \

de Picatrix (d), fit traduire ce Recueil d’Arabc en Eſpagnol. Divers Auteurs en ont

parlé, les uns ſérieuſement, les autres par maniérc de plaiſanterie; mais, ce qu'ils en om:

dit ne nous apprend guéres à le connoitrc ,, 8C ſe reduit à bien peu de. choſe (e): rien

nc nous instruit mieux à cet égard, que ce qu'en a dit l'Auteur des Remarques ſur les

Lettres de Mr. Bayle (B).

Spanheim par Mr. Lenfant, une Vie circonstan

cióe de cette Femme , doute ſi l'ouvrage de Ma

gie ou Æ/lstrologie compoſtl par m: Lflíctguol .‘ . . .

nomme' Joanne; Pircatrix n'a point damn" lle” à

P/Ircuſatíou que l'on a formée contre elle d'avoir

!crit un Livre de Ne-'cromautie (ll ), mais, je ne

conçois pas ſur quoi peut être fondé ce doute fin

gulier, ni quel rapport on peut imaginer entre deux

Perſonnes ſi différentes, dt distantes entre elles de

quatre Siécles tout entiers? D'ailleurs , le Père

Labbe , qu'il cite , ne nomme point cet Auteur,

Joanne! Picatrix, mais ſimplement Pímtrix.- vO

iez ci-deſſous la Citation (i6). Cet Auteur étoit

ſans-doute inconnu à celui de l'Histoire de: Ima

gination: extravdganter d? .Mr- Oufle: car, il n'en

tait aucune mention , ni dans les nombreuſes No

tes dont il accompagné cet Ouvrage , ni dans la

Liste de: Lion: Magiques 6c Anti-Magiques de

M. Oufle, qui fait le ll. Chapitre de ſon Roman

Magique , mais qui , par un défaut trop Ordinaire

aux Bibliographies , n'indique abſolument aucune

des Editions de ces Ecrits.

Quelques Perſonnes ont crû que M. Oufle ne

.tîgnifioit ici autre choſe que Mr. le Fou, caractère

propre ôt distinctif de tous ceux qui ſe repaiſſent

d’auffi folles imaginations que le ſont celles dont

ſont remplis les prétendus Livres de lvlagie; mais,

d'autres, plus fins, ou mieux instruits, ont préten

du y reconnaître l'Histoire Satirique d'un particu
îlier de Paris, nommé llïouflc, dont le nom même

ſe trouvoit tout entier ainſi. M. OUFLE , dans

le titre de l'Edition de Paris , le point ne ſervant

là que de correctif ou de faux-fuient en cas d'at

taque. Les Libraires d'Amsterdam, 1ans faire at

tention à cette malignité ii finement couverte, mi

rent tout au long Mo N srEU R OUFLE dans lcur,

Edition de i710, d( säîloignérent fort du vérita

ble but de l'Auteur; ce qui leur arrive bien aufli

quelquefois dans des ſujets de plus grande impor

tance. On a attribué cette Histoire à l'Abbé Bor

dela”, Auteur banal Â( mercenaire, que M. Reim

marin, Caml. Bibliotb. Pre-pr. Tljeologicæ, png. 79|,

confond mal-à-propos avec l'Abbé Bourtlclot :

mais, comme on y remarque aſſez de diſcerne

ment, de méthode, &t d’érudition, il est bien dif

ficile de ſe perſuader qu'elle ſoit d'un pareil Ecri

vain. Quoi qu'il en ſoit, Mr. Rcimman ajoûte que

cet Ecrivain , en voulant éviter 6c reprendre la

crédulité de M. Oufle, ſe jette imprudeinment

dans Pincrédulité de B. Bekker; e Scylla Ouflcaua.

i” Chao/hdi” Bekkeríauam : mais , c'est ce que la

lecture de l'ouvrage ne me paroit nullement con

firmer.

_(3) Rien ue nou: instruit mieux tombant Pi.

catrix, que ce qu'en. a dit l'Auteur der Remarque:

ſur le: Lettre: de Mr. Bayle.] Voici ce qu’il

nous en a prend, en commentant ces paroles de la

CXXXV I. Lettre de Mr. Bayle, Dam' le tou” ~

de: Rechercher que je fai: , j'eſpère de rencontrer

quelque choſe ſur le Docteur Prcutrir : ,, PICA

‘Titix, 8c non pas PlCATRlS (D.) , est le
J1 . ï . . .

nom d'un Livre &Astrologie Judiciaire , coin
11.

. ,, poſé en Arabe par un Auteur de ce nom; tra

,, duit d'Arabe en Eſpagnol par Ordre d'un Al

,, phonſe, Roi d'Eſpagne d'Andalouſie, apparem

,, ment Al houſe X R01 deÇastille , Prince fort

“curieux e ces ſortes de ſciences; 6c depuis tra

,, duit en Latin, apparemment ſur la Vernon ES

PIL

,, pagnole, par un Auteur qui ne ſe nomme point

,, (i3). Ce.Livre est fort estimé par ceux qui

,, ne ſont point encore guéris de lextravagancc

,, dc ?Astrologie Judiciaire, ôt recherche ſui~~tout

,, avec eiiiprcilcmcnt par ceux qui ſont aſſez foi

,, bles pour s'imaginer qu'ils y trouveront de grands

,, ſecrets pour conjurer les Diables Ô( les Eiprits,

,, ë( pour les fane paroître quand bon leur ſem

,, blem. Il est fort-rare , 6L ne ſe trouve qu'en

,, manuſcrit: ll est intitulé , I” uomine Domím'

,, mnpit Liber, quem flzpiem Pbílaſapbur PICA

,, T_Rix, in Negrûmautitir \Irtibur c: quam Pluï
,, nou: Libri: rompt/ſuit; ſapienr emſim Plailoſo 1m:

,, #Obi/ll f5” bouoratu: PICAT lux 1mm Ll rum

,, ear dureuti: Lilzrí: b' pluríbur Philoſophie rom

,, yilaoit, quem ſuo proprio nomiue nominaziit. Ad

,, [aude-m b' glariam Alnffimi b' omuípatetztir Dei ,
,, cujur e/Z rez-ela”- ſuiſi: Prædeſliuatix _ſecreza Scien

,, tiarum, ad illuſlratíonem Dactorum , etiam La

,, tim/ram , quibur est i'm-Pia Líbrorum ab antiqui:

,, Doctorilzur editorum ; A L P H o N S U S , Dei' gra

,, n'a i/\llç/Zrg/liruu: Rex Hijpaïziarttm totiurque An

,, daluſiæ , Præcestít hum' Librum ſummo studio,

,, ſummaque diligentia, de Arabic” i” Hrffimuicum

,, trauijërri, cuju: nome” est P i C A T R l x. Hoc

,, autem opus perfectum fècit am” D N. JE SU

,, Ciiiusri mil/dima CCLVI , ALExANDiu

,, MD.ho vi iI , CÆSAMS MCCLXXXXV,

,, b" AR ABUM DCLV. On peut juger par ces

,, dates, que Patin ſe trompe , quand il dit (14)

,, que P i C ATR [S est le nom d'un Char/ala” E:

,, Pagnol , qui a \crit de la Magie ily a plu: de

,, deux rcnr am. Il devoít dire, plus.de quatre cens

,, ans, n'en pas faire un Eſpaïno] , & le nommer:

,, Picatrix. Cet Ouvrage el diviſé cn IV Par

,, ties , dont la I traite de Eſſè Cælí b' Effect”,

,, ,proper imagine: quæ ſunt i” ipſo; 1a II, le E*

,, urir Cœli i” gemmli', &f mot” octave.- Spbæræ,

,, c? de corum Affectibur in lio: Mundo ; la III,

,, de Propríetatibu: Plauetarum E5' Sièguorum , Cz'

,, corum Bgurù, E5) forma: q/Zeudít i” ſua Calor!,

,, &f qualit” cum Spiritibu: lo m' pote/l, E5' quan:

,, Flam alía Negromautica; la IV. enfin, de

,, Propríetatibur Spirituum , b' de bi: quæ uen:

,, aria ſunt fj obſerwaïda i” :sta Arte, CF quali

,, t” ſum imqfíuibur , E3” ſuffumígatíoxíbu: , f5'

,, mm _aliir a jurantur. A ces titres ſeuls, on

,, peut juger combien un tel Ouvrage peut renferh

,, mer d'impertinences (iſ)."

J’ajoûterai un petit Suplément à ce détail cu

rieux: il ne conſistera qu'en deux obſervations. La

I. est que quelques Bibliothécaircs ſont mention dc

quelques Copies de cet Ouvrage. Le Père Labbe

parle d'une, qui appartenoit au célébre René MO

reau Médecin de la Faculté de Paris , ôt qui é

toit intitulée Piratrix Hiſpam' Lion' Aflrologin' de

conficiendi: imagiuíóur A rologiti: ( 16); dt le Ca.

talogue des Manuſcrits 'Angleterre parle d'une au-.

tre, intitulée Liber ſÿtctdtſlſſímí at ue Periſitiffimi

Pliilcgfopbi D. Pùatrix, & d'une raduction An

gloiſe intitulée Lib” Sii/amortir, and the !Vivi-kr of

th: learned Dr. P .ICATR ix tra” and in to E”

gliib : l'une 8c l'autre ſont dans le abinet du Cóm~
te de Peterbourough ( i7). La II. est qu'on trou- ſi

ve auſſi dans le même Cabinet deux Traités Ita

liens intitulez , l'un Dellí Experiment' de Gia_ ,

Picc A T R ix contra ClJymit-Ï, l'autre Clo-rotule

Salomouíi rídolta E5' epílo am nella ;ſq/Ire man-nm

Lingua, de] doctlſſimo io. Pircatrix (I8); 8E

dans la Bibliotheque du Chancelier Seguier, un

Traite'

(x3) Ifr. !icrre Frederic Arpe, dan] ſm 'Ii-aid intitulé De prodigioſis Nnturæ R Anis Operibus, Tallsmane: k Amuleta dictil, impri

iñ! à Hambourg, chez Libezeit, en i7i7, in a, dit pag. io7, 's'il ſut :reduit IAM!" vi Latin 5 mais. le Tir” da Livre mai”,
que I'M

7M l'air'. profil! l' “flnïín- DMS ſï” EPÎÃOI-Îruln Dec” live Delineatio Sc-riptorutn de Divinarione, imprinh :a i7” , in l , il Parle de'

Picarrix, page n , comme d'un Ame-r fige incertain; U* cela ſti-l fai; "i, qui" ſan” pas”, 'ï f" Ouvrage.

(r4.) Patiniana, pag. 70, !l'Edition de Hollande.

(U)
(i6) Labbe, Biblioth. MSS. png. 216.

R i ſ les Lettres de Mr. Bayle ing. 53;, 534. -emzrques L" Mr. Des Vignoles, qui' parle de um Copie dan] le I. CMI": qu’il a ajout! A L: Tra-m”,

Franflíſz d, ſfflst. dc 1a Papeſſe jeanne, page zi , y nomme du! c: Médecin Korean.

(i7) Cntclogus MSS.

Ibidn”, Nïlï- 63(3) 6365( is)

Ûïaduflíon.

Angliæ, Tou. 11, Nan. 63;] . C9* 6354.

.min dadminble ſur tous autres Evil-wi” de m3 Jme..

Mr. Arpe, de Talismanibus ô: Amulètis, pag. 57 , pin-Ie auſſi' d'une Verſion Eſpagnole le :me Cl:

vîcule de Salomon, p” le aime Homme: Hispanicam Verlionein curavit Gio. Picntrix. Mah, il M .Wo i~i peaiñézre Iii que de la nil-nie,

clwde Duret, Threſor de l'Histoire des Langues de m Univers, pdg. 5” , parle ouï e 1- Olaviwle du rie-ed; . quii”

i ‘) V”.

les Cirad-d

le Iï Rena;

que
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[r9] cata

logue des

M55. du

Chancelier

seguicr ,

pas. 106.

[zo] Biblio

th. HÎIPI'

nic: Veil-ll

D. Nic. An

ronii, Tou.

"- PRI'

F-h Ûſq"

[n] Iliíd.

pas. :71,

col. 1

isîî] Hifi.

[zz] P”.

Hits cela-i

ci 'a Maïen

ce , chez

Lippius,

eh i607 ï

in 4,' Ô'

celle- I) à

Francfort

chez Mar

nius , en

uos , en

3 volumes, in 4.

Traité intitulé Picatrix Hxfiwm” Scientia cagnot

cendi (19) : mais , qu'il n'est pas aiſé de lavoir

s'il s'agit-là d'un JEAN PlCCATR ix différent

du nôtre, ni ſi ces trois Traités ont quelque rap

port avec celui qui fait le ſujet de cet Article.

C'est ce qu'il n'est poflible de vérifier qu'à ceux

qui ſc trouvent à portée de conſulter ees Manu—

ſci-its. Ajoutons , que Don Nicolas Antonio ne

le met point au nombre des Ouvrages 8c des Tra

ductions ue .le Roi Alfonſe X a tait faire (zo);

6c qu'il e bien étonnant qu'il n'ait connu Pina

trix (zr ), que parle ſeul Manuſcrit de Mr. Mo

reau dont il a été parlé ci-deſſus (zz ). Le Pè

re André Schott, jéſuite , ou plûtôt Valere An

dré ſon Eléve, n'en parle point du tout, ni dans

ſa Bihliotheca Hiſpanica , ni dans ſon Catalogur

clarorum [Ii/Panic Scriptorum (2.3). AuJeste, il

n'y a guéres de ſolidité dans l’Etimologie , qu'un

de nos Ecrivains nous a-donnée du nom dc cet

Auteur. Picatrix, dit-il (24), a c'te' ainſi appel

le', Peut-étre , à cauſe qn’il z-'toit cle ce: ancien!

Frères-Pies, qui étaient der Moine: 'actus de noir

CJ” [le blanc ( 2.5"); ou plâtôt , parce que , comme

ce: Pícatores oa Mineur: (2.6), il habitait en de:

trou: ſouterrain: (2,7). Outre que ce ne ſont-là

que de ſim les jeux de mots tout-à-läit mal-ima

ginez , c’e préter des Frlrer-Pier ou des Domi

Ear] Gloſſ. de M. du Cange , Vo” Pies.

2.6] Gloſſ. de M. du Cangc, Voce Picator.

[a7] Voyez ci-!Ieſſnl la Citation [9].

[rs] Hcumannus in Præfar. Aenigmatic. Epigxamm. sympoſio :dſcriptorum , Lactantioquc restitutorum : ape-l scllelhornii Amœnit. Line

mias , Tou.

[a] Dam

k Iiſie in

titulée No

mina Auto~

rum quo

rum opera

nſus ell ,

&- q-ïl a

:-iſt à la

the de (in:

ſiſi-Z 'l'he

atri Botani

V, pdg. s.

nicaîns aux Arabes, 6c croire que les Gens de cet
0

te Nation-là connoíſſoient, non ſeulement le mot '5'

Latin Picalor, mais même les mots François Pre'

res-Pier, &t qu'ils les ont appliqués à leur Com

patriote: mais , rien n'est plus destitué de fonde

ment, ni plus propre à choquer la vraiſemblance.

C'est aſſez l'ordinaire de ceux qui ſont poſſédez

de l'eſprit commentateur , de faire trop parade de

leur érudition 6c de leurs découvertes; ôr c'est

quelque fois le défaut de l'Auteur des Remarque:

far le Catholicon d'Eſpagne , ſur la Confeffion de

.l'ami , à fizr Rabelais , Ouvrages d'ailleurs très

curieux &t très intéreſiàns , de donner trop à des

applications peu convenables 6c tirées de trop loin,

6c de ne nous païcr ainſi que de ſoupçons litté

raires & que de conjectures aſſez peu probables.

La penſée de M. Heuman touchant ce mot Pica*

tríx ell aſſez ſemblable. Il s'imagine, que Piotr-ix,

qui ſignifie la même choſe que Saga ou Sortie”,

est le vrai titre de l'ouvrage en question; 8c que,

de ce mot estropié, l'on a fait Pieatrix , Auteur

imaginaire (28 ). Cela est fort ingénieux ; mais ,

- cela ne s'accorde nullement avec tout ce que nous

avons vû ci-deſſus, 6c particulierement avec ce qui

est ſi clairement exprimé dans le titre même de

cet Ouvrage. Sa restitution de Sympoſiu: en Sym

poſium me paroit beaucoup mieux fondée.

[24] Le Du Çhat, Remarq. ſur le Catholicon d'Eſpagne, T”. Il, pas. a7.

PILLETIER ou PELLETIER (CASPAR) Botaniste 8c Médecin du com

mcncement du XVII. Siécie , que les Bibliothécaires particuliers d'Histoire Naturelle,

de Botanique, 8c de Médecine, regardent mal-à-propos comme François, 8C de Mont

pellier (A); 8C dont les Bibliographes généraux des Pals-Bas ne ſont abſolument au

cune mention, quoi qu'il ſut Zélandois, ôc M-.tgistrat de Middelbourg (B). Les ſeuls,

qui Païent reconnu pour tel, ſont Caspar Bauhin (a); l'Auteur de la petite Bibliogra

phie Zélandoiſc, que je viens d'indiquer dans la Remarque (B); &C Mr. de la Rue,

qui nous apprend diverſes particularitez curieuſes, touchant ce ſavant Zélandois, dans la.

belle Bibliographic de la Province de Zélande , qu'il vient de mettre au jour (C). On

n'a
. I

ci, ſeu Index in Theophrasti , Dioſcoridis , Plinii , 5c eæterorum Botanicorum Opera , d'a-pride' à Bâle , chez Louïs xänig , en 16:.; , 8c

chez jean Känig, en 167x, in q..

[i] L'un au

dor Caspa

rus Pillete

rius ; E)

Purre n

m” Pillcte

rius ( Cas

parus ).

[a] E: mm

n: I675 ,

com-e le di:

mal Linnz

us , Biblio

thecz Bora

nicz , pdg.

2.

[z] Bumal

di Biblioth.

Botanica ,

?a5 36 D

Edit. in 4.

1740.

[slscheucb

zeri Biblio

rheca Scrip

tor. Histo

yiz Natura

lis, pas.

85-'

[S] Sour le

m: PILLE

'rERlUS ,

il avoit nil

dans ſo”

MS. Mons

pelii mrus ,

expreſſion

encore plus

forte que

Monſpelicn

ſis.

  

I

' (A ) Le: Bibliothécaire: d'Histoire Naturelle ,

de Botanique, CF de Médecine , le regardent com

me Pranpoix, C9* de Montpellier.] Comme il s’é

toit ſaitrecevoir Docteur en Médecine à Mont

Î-llíer, cette qualité qu'il ſe donne à la tête d'un

ivre de ſa compoſition, 6c ſon nom plus Fran

çois qu'étranger , 6c qu'il tcnoit apparemment de

quelque Famille Françoiſe ou Wallonne transplan

tée , ont pû contribuer à faire illuſion à ccs Au

teurs,, qui ſe ſont tous ſcrvilement copiés les uns

les autres à cet égard, ſans ſe donner la peine de

recourir au moindre examen. Et ce qu'il y a de

\bien étonnant là-dedans , c'est que le premier,

qui s'y ſoit trompé , est celui d'eux tous qui au

roit moins dû le faire, étant, non ſeulement Com

patriote de Pilletier , mais même ſon Contempo

rain. Cet Auteur est jean Antonides van der Lin

den , dont les De Scriptí: Mcdicoram Lihrí II,

ont premièrement été imprimez a' Amsterdam, chez

Jean Blacu , en i637 , in 8°; 6c, dont voici les

propres termes : Caſparm' Pilleteríar, Monjjzellien

ſir. George Abraham Mercklin , &t Jean Jaqucs

Manger , ſes Reproductcurs 6c Continuateurs , ſe

ſont contenter. de le copïer tout ſi lement (r).

Jean Antoine Bumaldi , ou plûtôt ‘ vidio Mon

talbani , dont la Bibliotheca Botanica a été impri—

mée à Boulogne , chez. ler Héritier! de Benatío,

en 1657 (z) in 2.4 , en a parlé de même (3).

Jean Jaques Ëchcuchzer ſe trouve auſſi dans lc

même cas (4) , 8c Jean François Séguier auroit

auſſi fait la même choſe, ſi je n'ai/cis pris ſoin de

corriger cette erreur, en faiſant imprimer ſa Bib/z'

otheca Botanica, publiée à la Haie, chez. Jean Ne

aalme , en i740 , in 4" , & en la revoïant à ſa

priere ( F).

_ (B) Le: Bíhliographer ge-'neſrazzx de: Pair-Ba: s

ne font algſolument aucune raention de Pilletier,

qu? qn’il jlîiít Zëlamloir, U Maglflrat de \Middel

OM. .

'Pieter de la Rue , 6c imprilnée a'

Aout-g.] En effet, ni Aubert le Mire, ni Guillau

me Gazet, ni François Sweert, ni Valere André,

ni Jean François Foppcns (6), ne diſent pas le moin

drc petit mot de cet Ecrivain de leur Nation,

dans leurs différentes Bibliothèques Bclgiques; 6c

les deux derniers en ſont d'autant plus repréhcnñ

ſibles , qu'ils pouvoient &t devoient recourrir , non

ſeulement a la Liste de Caspar Bauhin', indiquée

ci-dcſſus Citation (a), mais même à la petite

Bibliographie Zélandoiſc , miſe. ſous le titre de

Catalogue afte Ly/Zc 'L'an de Ghclecrde Manue-n,

welche in de Graeflychhc dt ?Jan Zcelandt gheltooren

ſyn ghewetst , en door Za” Gheleertheydt aytghe

gwen Boecken onde Schríften, 'Uermaert ſÿn, à la

fin de la Onde Chronycke end: Hi orien t'a” Zee

lande de Jean Reygersbergh de ortgene , réim

primée à Meade/bourg, chez Zach-aſie Roman , en

1634, in 4°. A la vérité , ils n’auroient trouvé

dans cette derniére aucun Ouvrage ſpécifié, ni in—

diqué, ce qui est aſſez ſingulier: mais, ils -y au

roient au moins appris , qu'il paſſoit pour très re

nommé Botaniste; 6c cela lcs auroit conduit à la .

connoiſſance de ſon Ouvrage.

(C ) Ilſr. de la Rae nom apprend diverſe; ;Mr

ticalarltl: curicziſex touchant ce 'ſavant Zëlandoir,

dan: la belle Bibliographic (le Zllande qn’il 'crient

de mettre aa jour.] Cette Bibliographie est intitu

lée Geletterd Zee-land , Werder/el in dric Afdeelin

gen , healattcnden in zig de Schrytrerr, Gcleerden,

en Kflflsteflaflr!, uit die” Staat gchoortíg , met hy

ge-Uoegd Levctzsïrerhael dçr Voornaamsten onder de

ſolve, faamen 'Uergadcrd , cn in orde efchil-t door

idole/bourg,

chez Michel Schrywr, en 1734, in 4°; 6c depuis

le préſent Article dreſſé , réimprimée avec beam

coup de Changemens, d'Additions, 6c de Correcr

tions', à \Vidrio/bourg , chez Callenfelr , en [741 ,

in 4'. Voici ce qu’on y dit de Pilletier ,

T ,, CAS*

[6] Voyez

n' - deſſin ,

touch-nt

tou: ee: Bi.

bIiÛſ/;ltdí

res, &r lc

jugement

qu'on en

peut porter ,‘

PArÎÎS-le

B l BlL l O

THE MES

B E LG l

(LU E S.
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( ë) P. de la

nue , gelet

!erd Zee

land, pas.

IŸS

$7 Pieter

e a Rue,

Geletterde

Zeeland ,

Pfflf- 343 ï

349; &r l*

la ſennle

Edition ,

pag. x37

ï" !I9

S/æ' lfflîlfó…
-enr arrivl

pl” d’une

fait , col-ue

on l'a v!) er'

íeſſu Re”.

(A1

ſ a) Voir: ~

ler :i-deſſimx

dans [ï Re

ñïrſue [A 1.

\ouaip-ï

\Fil-i'

n'a de Pilletier qu'un ſeul Ouvrage de Botanique (D) : 8c 5 après avoir été très long*

tems Médecin ordinaire de ſa Ville , il y mourut cn i639. (o).

,, CASPAR PrLLEriEa ou PELLETrEn,

,, de Middelbourg , Docteur en Médecine , ô: E

,, che-vin dt Conſeiller de cette Ville , depuis i615'.

,, jusqu'en I639 , fut de ſon tems un très célébre

Anatomiste , un Médecin fort renommé , ô: un

illustre Botaniste: ô: nous avons de ſa façon un

petit Ouvrage de Botanique , préſentement très

rare , 6e extremement estimé parmi les _Botanis

tes. . . . . . . . Il le dédia aux Magistrats de

Míddelbourg , qui_, par reconnoiſſance , 6c par

une réſolution du I6. de Juillet i610 , lui firent

préſent d’un beau Baffin d'Argent. Peu de tems \

avant ſa mort , il demanda que la charge de Mé

decin ordinaire de l'Hopital de cette Ville , qu’il

éxercoit depuis long-tems , fut transférée à ſon

Fils Adrien ; ce qui lui fut accordé , par une re’

ſolution du a3. de Septembre 16 8 , ê( dans ces

termes tout-à-fait obligeans : âffla” le remer

,, eiait de: bons E5” fidellerſeróiieer qu'il avoit ſi _long

,, tem: rendu: à l'Hôpital; C9” qu’on aceeptoit vo

,, lontierrſon Fil: , tant en 'vertu de: ban; témoigna

,, ger rendu! a ſon babilete', f5 à ſa grande cya

,, cité en Médecine , qu'a :anſe de ſe: autre; _ on*

,, ne: qnalitez ( 7)." Dans une Note marginale

il ajoûte , ,, que le Titre qu’il prenoit de Docteur

,, de \Hontpellier , parce qu’il y avoit reçu ce dé

,, gré , pourroit porter à croire qu’il étoi: de cette

,, Ville ſ 8). Mais , qu'étant abſolument contre

,, les Loix , qu’on reçut pour Echevin de Middel~

,, bout quelqu'un qui ne fût pas né à l'Occident

,, de l Escaut ,~ de conſéquemment Zélandois , il

,, est très naturel de conclure , que Pilletier éto;t

,, de cette Province."

(D) On n’a ile lui grfunjenl Olavrage de Baia*

PIZAN(

nique. ] Cet Ouvrage est intitulé , Plantarnm,

tam patriarum , tam exoticarnm , in Walter/aria

Zelandiie Inju/a , nafcerztinm Synoxymia , Author:

Garparo Pil/eteria , \llanrpelienſi Medicine Docto

re , ac intl/Ptit' Middelbnrgenſi: Reipno/ica* Medi”

ordinario , 6L imprimé a ſuicide/bourg , cbez Ri

tlrard .ïcbilderr , en lóio , in 8'. , ô( non in 4° ,

comme le dit mal Linnæus (9). La plûpart de

ceux qui ont transcrit ce Titre , excepté peut—e‘tre

van der Linden (10), qui ſeroit beaucoup moins

excuſable que les autres , ont trouvé bon de chan

Zeſt' le mot de Walaebría en celui de Walaebía ou

aI/debja , s' imaginant peut-être que c’ét0it une

erreur. Tels ſont , entre autres, Bumaldus (r l ) ,

Mercklin ( i2.) , 8c Manger (13). Linnæus n’a

point fait cette faute , mais en a fait une plus con

ſidérable, en for eant un autre Pilletern: (Collet),

de Philibert Co let , Auteur d’un Catalogne de:

Plante: qui naiſſent aux environ: de Dijon , impri

mé en cette Ville, en 170] , in ir. (14). La

ſeule lecture du Titre de l' Ouvrage de Pilletier ,

à des qualitez qu’il S'y donne , auroit dû les em

pecher de ſe tromper ſur ſa patrie. Mais , d'un cô

té , la plûpart des gens font ſi peu d'attention à ces

ſortes de circonstances , 6c , de l'autre , les Ecri

vains ſe copicnt ii ſervilement les uns les autres ,

qu'il n'est pas auſſi étonnant qu'on le pourroit croi

re , que les erreurs ſe perpétuent ſi générale

ment.

(n.) Lindenii renovati , pag. 153.

(U) Bibllothcc. Scriptor. Medicor. To”. Il, P15, ,on

(u) Bibljotbecz Botanic: , pag. 9;.

CHRESTIENNE ou CHRlSTlNE DE) Femme célébre du XV. Siè

cle , qui s'est distinguée par' quantité d'ouvrages d'Eſprit ſous les Regnes de Charles V.

8c de Charles VI. Rois de France , 8C dont divers Ecrivains célèbres ont fait l'Eloge,

ſoit en Vers ſoit en Proſe (a) (A).

( A ) Diver: Ecrivain: celle-Tre: ont fait ſon _Elo

ge , ſoit en Ver: , ſoit en Proſe.] Le plus ancien,

qui me ſoit connu , est celui de Martin Franc ,

prcsque ſon Contem rain , dans ſon Champion de:

Dame: contre leurs alveuillans , 6c cn partie con

trc le Roman de la Roſe, où elles ſont exceſiive

ment maltraitées; 6c voici en quels termes il s'ex

prime touchant nôtre Christine :

,, Aux Estrlngiers povons la Feste

,, Faire de la vaillant CHRlSTlNE ,

,, Dont la vertu est magnifeste

,, En Lettre Greque auffi Latine.

,, Et ne ,devons pas ſous Courtine ,

,, Mettre ſes Oeuvre: ô: ſes Dictr;

,, Afin que ſe mort encourtine

,, Le corps , ſon nom dure toudis.

,, Certes , je crois que ſoit Castel

,, De toutes. L'autre luy redit,

,, Que de CHRlSTlNE, àqui CASTEL,

,, Son Fils faiſoit , ou Livre , ou Díct.

,, Puis les Seigneurs , ſans contredict ,

,, Luv en ont donné la louange;

,, Car voulontiers on ne -desdit

,, Femme ,-ne contre elle on calengc.”

K

Il ſemble , qu'on veuille inſinuer là , que ſon

Fils lui compoſoit ſes Ouvrages : mais ſes autres

Panégirifles lui rendent plus de justice.

Le ſecond est du Traducteur Aiiglois d'un de

ſes Ouvrages , dont ÿindiquerai la Traduction ci

deſſous vers la fin de la Remarque (C). En at

tendant , voici ſes termes : ,

,, Of theſe Sayynge: CR i STY N E was Ane,

,, teurcſſe ,

,, Wiche in making haddc ſuche intelligence ,

Elle étoit Fille d'un Docteur en Philoſophie ,

noms

,, That therof She was Miteur and Maiſireſſe.

,, Hire Werkes tcstifie thexperiencc : '

,, ln Frensh Languaige was written this Sen*

,, tente. ”

Puis vient Jean Marot, qui ſe contente d'admirer

en paſſant

De CHRlSTlNE la grand Sageſſe;

mais , Clément Marot , ſon Fils , s'étend un peu

plus en ces Vers, dans ſon Rondeau à Jeanne Gai/ë

Iarde , Lyonnaiſe :

,, D'avoir le Prix en Science 6c Doctrine

,, Bien mérita DE PISAN la CHRisriNE

,, Durant ſes jours (I ). "

Au reste , quelque glorieux que tout cela ſoit à

Christine de Piſan , ce n'est rien en comparaiſon de

ce qu'ajoûte à ſa louange un de nos plus célébres

Critiques François , c'est - à - dire le fameux Ga

bricl Naudé , ſi bien instruit de nôtre Littérature

Françoiſe. C i-i R i S T l N A Parifinï (peut-être

avoit—il écrit P r s A N A ) nobilir oppido E3' rectiſſ

ma doctiſſimaque Puel/a . . . . ante dueentor anno;

mnlta jermane quidem vernarnlo , ſed tamen , prout

tempora ferelzant, mirïtm in madnm terſo b: elegant'

eanſtripſit . . . . . Libro; i/lor , ea Sententiarrzm

prwclariſſimarum eopia , C9' qua/î cxagerata altin:

Uratione , illnminavit , nt Hatier eju: Libro: in

eminentlſſimi ae mnnificenti imi Cardinali: mer' ,

( c'est — à - dire du Cardinal Bagni , ) Bibliotbeea

conſpioia nondum typi: exarato! , totier doleam apnd

nie fatum tam eandida* fj ernditie Virgin!) . . ( z ) :

Vernm ipſæ aliçnando mea* parte: ernnt banc Andra

medcm a Matt” EF tineir vinditare (3) Cet Au

teur a eu tort de parler d'elle 'comme d'une Fille;

puisqiſil est certain qu'elle étoit mariée, connue ce

la

( 9 ) Biblio

rbecx Bou

nicz , pal,

93

( lo) .'7

#expri-e

ain/r' , parte

'n'on ne

trouve pr”

gve plu ſon

Onvra e
que ref-vivi”

dan” een-rie

Mercklin

(7- de Man

get.

(Il) Biblio

rhecz Bota

nie: , pq.

36

[r] Mai-ot ,

Oeuvres ,

P43- 34$
a* Edition

de Niort ,

chez Tho -

mas Portail;

[S96, in I6.

jean Maroc,

Oeuvres ,

p45. 30a.

ſ a] Naudzi

Epistolz ,

Epiſiola

X L IX ,

poſir. Il.

Mart. lGſï.

pag. z 69.

[3] Naudc'

n'a rie” !e

au de cet”

Pra-tai.
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Lpitie

[lira à Hec

,ffl , ei- dn

ſem Cilltia”

[36].

(z) Biblio

theq. Fian

çuiſc , Pax'

5:.

(j) Voie:

;i-lejſoſ-f

I” Cimllïffl'

[I8 r '91

2° I Z5 a Ïz)

ê, 3;-

49].

(e)

(r) Histoire de j… _

(g) Naude: Ãuoyez ei' - deſſous 1.4 Citaiion [z 1_

'traduiſant nPPArv-Iltñt Ainſi

  

nommé Maître Thomas de Pizan , autrement dit de Boulogne ,’ parce qu'il étoii; de cet*

te Ville-là , d'où le Roi Charles V. l'avoir fait Venir à la Cour pour être' l'un de ſes

Conſeillers (b) (B). Ce mot de Pizrm , ou Piſa” ainſi que d'autres Pécrivcnt , a don

né lieu à divers Ecrivains célébrcs , tels que Caxton , Traducteur An lois d' .un de ſes

Ouvrages , les' Abréviateurs de Gesner , Ciaconius leur Plagiaire perpetuel, La Croix

du Maine , Du Verdier, Joly , Furetiére , ou lc Compilateur du Furets-rim”, Mabil

lon, Baluze , Lenglet , 8c Titon du Tillet; tous citez ci-deſſous à la marge du pré

ſent Article , de les croire natifs de Piſe. Son Père l'amena ſort jeune en France.: &Z

ſi l’on peut s'en rapporter à La Croix du Maine (t) , c'éioit une Femme très docte en

Nandæi Epist. XLIX, pdg. 359. Voyez la

Grec , en Latin , SC en François.

coup

ſci-it , 8c dont , il n'y a eu que quelques-uns &imprimez

Ce qu'il y a de ſûr , c'est qu'elle a compoſé beau

d'ouvrages en Vers 8C en Proſe , qui ne ſe trouvent pour la plûpart qu'en manu

(d). Gabriel Naudéj qui

n'en connoiflbit que quelques - uns en manuſcrit, 8c qui les estimait beaucoup , s’étoit

engagé de les faire imprimer ( e) 5 mais , il ne s'est point acquitté de cette Promeſſe.
Cette Femme avoit coutume d'en vpdréſenter tous les ans quelques - uns en étrennes aux

Princes de la Maiſon Roïale , 8c aux Grands de la Cour ä 8C elle ne manquoit guëres

d'en être ordinairement aſſez bien récompenſée (f).

logue (C ). C'est à tort, que quelques Ecrivains en ont parlé comme d'une Fille (gg:

fin le la Citation [2].

de France, Duc de Berry , à la ſir:

le nobilis de Naudſie'.

la paroit par 1a Citation (b). Dans la Bibliothé

que du Cardinal Maiarin , l'on conſervoit attenti

vement divers Manuſcrits de Christine de Pizan ,

qui ont paſſé depuis dans celle du Roi.

( B ) Maître Thomas de Píza” , Docteur e”

Philoſophie, . . . . &.59 Conſeiller.] Comme on

le verra bien clairement par ce paflage curieux du

Nouvel Abri/gel Chronologique de l'Histoire de Frau

ee , compoſé par Mr. le Préſident Henault, &t im

primé à Pari: , obez Pmult, e” i746 , i” 8°. , cc

prétendu Philoſophe ät Conſeiller , chaſſé vraiſem

blablement d'Italie en France par la faim ainſi que

1e Græeulur efuriem du Poëte , n’étoit qu'un mi

ſérable Aſlrologue. Engeance charlatane 8L trom

peuſe, dont toutes les Cours de l'Occident , nkîtoient .

alors pas moins infatuées que le ſont encore aujour

d'hui la plûpart de celles d'Orient, où tien ne ſe de;

termine 6e conclut, ſelon les Voïageurs & ſingu

lièrement Chardin , Tome Ill , pages 162.- i6; ,

que ſur l'avis 8c l'ordonnance des Aflrologues.

Christine de Piflzu , 'Fille de Thema! de Piſa” ,

dit donc Mr. Hénault , _page 17j' , aſſure , appa

remment dans ſon Histoire de Char/e: V. , que ee

Roi mourut à l' heure ue ſon Père avoit prédit.

Elle lui donne la ualit fflffistrauome du Roi. On

peut juger de l' ejiime_ où !toit cet Officier par le:

grande: peuſiom dont iljouſſſoit. Thomas #toit Paie'

tou: ler mo” :le Ioo. li-crer de gage; , Uſer Livríe:
rfalloieut à guírer moim ; Sommer eouſiſidcflrolzler

pour ce tems-là; tout PAſZrO/ogie que l'un nomme

Judiciaire Etait à la mode alor: , même auprès de:

Prince: le: plu: ſage: C5” le: plu: réligieux. ~

Voilà le caractère & le génie de l: plûpart des

Princes , qui prodiguent ainſi les récompenſes à des

Farceurs , des Muſiciens, des Danſeurs, des Mer

cures , 6e telles autres gens ſervant à leurs divertiſſe

mens 6( à leurs diſſolutions , pendant qu’ils laiſſent

ctoupir malheureuſement dans la diſette , 6c lbuvent

périr dans la derniére miſere, ceux qui les ont fidé

lement aidés de lcur conſeil ou de leur courage , 6e

qui ont ſouvent répandu leur ſang pour eux. Quels

tristes exemples n'en avons-nous point vûs de nos

jours l Au reste, quelque fortes que fuſſent alors

ces Sommes pour un ſi vain à ſi mépriſable uſage ,

ce n'étoit néanmoins rien en comparaiſon des Som

mes terribles que cette vermíne menſongère tiroit

des Princes de l'Orient : Chardin , que je viens

de citer , affirmant très poſitivement, que les As

trologues de la Cour de Perſe coutoient annuelle

ment au Roi quatre millions de Livres , dont leur

'Chef touchoít lui ſeul cent mille.

(C ) Je donnerai . . . . . Ie Catalogue de ſes

Ouvrages.] Je le donnerai tel que je le trouve

Dlfic

oyez oi ~ írſſîus la Ciiaiiou [zo]

ſï) Histoire du d Be . .(7) Là l 'ibm e rtv , Pa! 77.

(no-ice:

~ de la Vie Humaine , par Christine Piſan , in folio.

le Pl-liltoire de Charles VI.

junckerus; voyez :i- deſſous la Citation [41].

Voyez ie Journal des Savant de i686 , Peg; iiç.

De ee Volume , Ô' du

j'en donnerai ci~deſſous le Cata

ele

, publie: par jean le Labouteur , pdg. 746i

Fram du Txemhlni , qui' dir Fille de Valiſe ',

dans deux de nos Auteurs , qui ont parlé par oc

cc-iion de pluſieurs dc ſes Ecrits , à je me conten

terai d'y ajoûter les Imprimez dont ils ne parlent

point.

C A T A' L ~o~ G U E

E C R i T S D i:

CHRISTINE DÈ PIZAN',

Tiré de l'Inventaire des Livres de Jean de

France , Duc de Berri.

DES

,, Le Livre appellé de Long Estude , fait ô:

,5 compoſe par une Femme appellée Cbríſiiñ

,, 71e . donné à Monſeigneur . . . le

l,, 2.0. NIarS 1402.. (4).

',, Un Livre en François , de: Foi: E9” bouvier

,, lila-ur: du ſage Roy Charles , le Quint Roy

,, d'in] .nom . . . . . (F) ; lequel Livre la

z, Iÿainoiſelle Christine de Pizan donna à mon

,, dit beigneur à estraincs , le premier jour de

,, Janvier' l'an i404. (6). Cy dict est :om

,, mem Ii Roy Char/e: aymoit Lie-re: , C5” de:
,, [ze/Ici Tranſlation: ctque ilfeit _faire de Lary”

,, cu Frauſoi: de' tou: le: plu: notables Liure: ;

,, 1 [anime la Bible cn trois mauiz-'rei , c'e à

,, ſäauoir Ie Texte , C97 pui: Ie Texte Ier

”
_loſes corſi-noble , U Puis d'une autre ma

,, mere allégoriſée.

,-, Le Livre de PEpízre y'a-exo” Ia Dëeſſe eu

,, voya- o Ector , compilé par Damoîſelle

,, Christine de Pizan . . . ., donné par la

,, dite Christine à Monſeigneur (7).

,, Un Livre de_ la Mutation de [Fortune , eſcrípt

,, en François , rymé . . . compilé par une

,, Damoilelle appellëe Cbri/Ziuc de Piza” ,

z, . . . . . donné à Monſeigneur au mois de

,, Mars i403. ‘

,', Un petit Livre où ſont eſcripts le: Sept Seau

,, mer . . . , . , 6E entre chacun Ver desdits'

,, Sept Seaumes a un autre Ver fait ſur la ſus

,, tance diceux Sept Seaumcs . . . . , lequel

,, Luîvte Chri/Zine de Pizo” donna à Mon

,, ſeigneur à _Flstraînes le premier jour de Jané

,, vier l'an mil quatre cenîs neus.

,, Un Livre qui est intitulé le Livre de la Paix ,

,, eſcrit en François . . . . . , que Damoi

,, ſelle Chriſtine de Piza” donna à Monſei

,, giieur (8).

,3 Un

C’e/i le ma'. 966x. le Io Biblior/oíque du Roi' de Fran”.

.l l l q ré ' d C 1 ' d ë I, l'Abbé Lcnglet , Bibliotheque des Romans , pdg. 249 , fai: en Ouvraêe fbllîlr-Érlflqutîxalggulîoſlzlflfnâ’blígîfz’ä:îaïâfiî‘éeëhçîlglî.

(I) Loi-wlm , pa!, 7s. Naudé , Epist. xLlx, pdg. 369 , di: qu'il éioit dédie' à Looïi Fil: eine' de Chri” VI.

T2.

(4) His; ‘

toire de

jean de 5

France, Due

de Berry ,

Mg. 76.

(5) Fait

ô: 'compile

par Christià

ne de l'i

zan , Da

moiſclle ,

accompli le

desieiiiet

jour de No

vembre lan

de grace M.

CCCC. 1V.

Voyez la

niblioiheca

Saera du

Pere Le

Long ,

Tou. II,

pdg. is. E1

ſa Biblio-~

tliéque His

toiiq. de la

France ,

pdg. 367.

Il s'en troll

-voii [me Co

pie de [ï

!Iain Je,

Théodore

Godefroy ,

parmi' les

M58. de I]

Bibliothé

que de Mr.

Baluze ,

pdg. 8: ,

num. 54:.

Puit Elf:

vouloir ~ il

Il faire

iiïpriñtr.

Titon du

Tiller, Es

ſais ſur les

Honneur:

rendus aux

Saran: ,

PÆ- ²93 r

ſinlíîïk

ualchemin

du \and

Eiu e.

Voyez :lieux

oi- dwflor

Ciuríïni

[zo C7 zi]



148 Ad', NrP I - Z

(s ) ms

toire de

jean de

France , pdg. 76.

,, Un Livre compilé de pluſieur: Balade: C3' D'i

,, tiez., fait &t compoſé par Damoiſclle Chri:

,, tine de Pizan . . . , le quel_ Livre Mon

,, ſeigneur a acheté de la Damollelle deux cens

(9) L'A
,, Escus (9)-"

hin”. lſr. '

l L b -zê…î.î,".~z c A T A L o G-U E

ce 'AI-wu- '

ff;f,,g,,fï'., DES ECRIl.S DE

d'en Publier '

rM-"ïït" CHRISTINE DE PIZAN,

illyrceaux.

Trouvez par le Père Labbe dans la Biblio

(m) Labbe cheque du Roi de France.

Bihliorhera .

iſis' ,, Le Livre des Fait: d'Armes E9” elc-.Che-t-alerie ,

PWM" d' ,, par Christine de Piſan 5 ô( le Livre de Alu*

:Ifljflfſſffefl ,, tation de Fortune , en Vers (lo).

aujji in 4., _

Parmi les ” Les Proverbe: Muraux , Ô( _le Lie-irc de Pru

— Msadd' ,, dence, par Christine de Prfan, I'll/e de' Mr.

iäréu ,cflxfl ,, Thomas ele Piſa” , autre-firent dit de Bolog

443. ,- E9- m‘ ,, ne. L’E lstre ;Put/nca miſe en Ver: Ivan
fol-p, FZ' ,, ſoi: par a même , E3” deſſdi/e à Mr. d'Or,

îàîctäälfl_ ,, [Jam- , Fil: du Roy Charles V. ( u ).

.Bm- 'r ,, Le Chemin de; longue: Eflrzder , cn Vers , par

,, Dame Christine , au Roy Charles V I. Un

(u) HH'- ,, verra ci-delſhus Citation (zo) à (2.1) cc

lend- !ſoyzz ,, Titre plus ,étendu 8E détaillé.

eí- eſſai” a

fÿſäî” ,, La Cité_ de: Dame: , par Christine de Pi

ſan. ' . 'J
I,

J2. !H- De la Vi ton de' Chri ine de Pi an; 8c ſes
( ) *n , .

“mv Pl' ,, Enfer nement [Muraux , avec lc Pe/errnage
'w' ,, de la cí/ie Humaine , cn Vers ( I2.).

(x3) 1H- ,, L' Instruction de: Princeſſe: E9' Dame: de

4m . MS- . ,, Cour, EF autre: , par Dame Chri/line de

îÿzmîd' ,, Pizan (I3). _

Zïlflaxÿïellég' ,, Les Enjeignemen: _ ue Chriſtine donne a' Jean

ä-c Litre ,, de Castel ſon F1 S (r4).

es [I015

;fêrriilcsigîlc- ,, Le Debat de: deux Amant , de Christine de

ment des ,, Przan (If).

Dames ,n

dan: la r

:ſiîfflhfſiîſna Outre tous les Ecrits contenus dans ccs deux Lis—

Pflîâuz. ’ tes , je trouve , que le 148. ArticleïdesManuſcrits

de la Bibliothèque du célébre Emeric Bigot ell une

Lettre de Christine de Pizan écrite à [ſa/Mlle , ' Rei:

("NP ""5 ne de France , en 140; ; & que Gabriel Naudé lui
Zîmjſssîffl, attribue' encore une Traduction Françoiſe , mais ré

la Biblio. duite en un très petit Abrégé , du óopho/ogcum de

'héquc de Jaques Magni : Ac tertium etiam edidit Lihrum ,

xr' l'alu' dit-il ., in quo J A C o B1 M A G Nl .Sententiarum

d, ', Collectionem , que 'vn/go S o P H o L o Gl r nomine

íM-äïäjln? innotuit , in perbrevem ſummum ?ontraxit , Ëtddl

'W “ ‘.°" ’ ditaue ex Lingua Latina 'vcrnacu e (I6). n ct'

âlenèghlſſſfi. fet , on trouve parmi les lvlanuſcrits' de la Biblio

ne de Piſe cheque du Roi de France un Traité intitulé L'Ar

?fflfflêîlsä thilaque So hie , ou de la Sapience de: Art: EF de:

PY" nn'. Science: , ait par 'J A QU E S L E G RA N D 3 Au

duhc à guſhn , EF dédie' a Louyr de France , Duc d Orl(

bfflïfl” an: ( 17); 6l c'est a paremment la Traduction dont

Manu” arle ici Naudé. Igïtutres diſent Archi/age Sophie.

ll- ce une correction , ou une corruption de ce

(U) m. mot ? Quoi qu'il en ſoit, _ce JAQpES MAG

dm , p.3. Nr , (que quantité d’Ecrivains font Eſpagnol de

31'-- Tolede , mais que Don Nicolas Antonio , Bib/io

thecæ Hifpanæ 'veterir , Tom. Il, pag. 134 & 13;,

l; )- N…. n'admet point pour tel , le regardant plûtôt comme

âcuhlîpiſi. François , Ô( même de Toulon/e confondue avecr xLlX p Pïx- Tolede ſur quelque Citation étranglée du mot Tal.)

35,

elle avoit épouſé un Etienne de Caſtel , duquel elle étoit veuve l'an 1407. (b) z 8c elle

en

' Cc JAQUE S MAG Nl , dis-je , étoit un Reli

_ Êieux Augustin , qu' Elffius , Bibliothécaire de cet

)rdre , fait Toulouſain , pag. 312.. de ſon Enco

mion Angustinianum. Cependant je le trouve indi

qué comme Pariſien , en ces termes : Zaphiloginne

editum a fratre Iacobo Magni de PariſiÎs Ordini:

[Idremitarum ſancti Augustini finit fœ/iciter, à la fin

d'une très ancienne Edition de ſon Livre, ſans date,

mais très belle , dt dc Caractères auſſi ronds , auffi

beaux . ô: auſſi nets , que ceux des trois Imprimeurs

de Paris, ci-deſſous nommcz , différente pourtant en

ce que je n'y vois point la Souſcription qu'on va lire;

à que le Titre du Livre est , non Sophologiam, mais

Zophilagium, comme on vient dc lc voir. Quoi qu'il

en ſoit, de Conſcſſeur du Roi Charles VII., ce

Prince lc voulut faire Archevêque de Bourdeaux ;

mais , il le remerci-a , aimant mieux ſon Cabinet 8c

ſes Livres ; ô( ce Sophologium ſut un des fruits de

ſes études. On verra ce que c'est par la Souſcrip

tion ſuivante , qui fut miſe à la fin de la premiére

Impreſſion , qui en fut faite ſi Pari: , âar Martin

Crantz , Michel Frihnrger , EF Ulric ering , les

trois premiers Imprimeurs de France , en [470 ,

147| , ou |47~z , in fldlio; 8c réimprimée par les

mêmes , en 1477, in folio.

Istuc rlnrorum contenclnnt Dogmata Patrmn ,

Doctor atque honor ut faeiant Homincr.

\lt att-rem non [eviter [ioffit pereurrere quirquam

/luctorer cuncto: , multa nrglecta manent ,

ÛÏ/:nia Doctorum quo ergo docnmcnta legantur,

Hunc Jacobus Magni condidit ecce Lihrum.

T” 7110.71”, fi hanur eſſe 've/ir ſnpienrque z-ideri,

Quad manihur tracta: diſſice Sophologium.

Quicquií enim Vctcrum tetigit Preceptio digfla

lili/le Voluminihu: clauditur hoc opere.

Il est partagé en III Livres ; le I. de Amore Sa

Piencie; lc lI. de Amore Virtutum; dt le llI. de

lnflructione Statuum ; 6c chacun d'eux diviſé en

quantité de Chapitres : 6c , quoi qu'en diſe la Son

ſcription , l'Auteur nous a prend lui même dans ſon

Introduction , que ſon ecueil est principalement

tiré des Poëtes. Preſentem Lihrum ex Dictir Poe"

tarum Preci ue compegi, Il y en a eu depuis diver

ſes autres ditions , tant dans le XV. Siècle que

dans le XVI. Il a fait quelques autres Ecrits ,

dont on peut voir le détail dans les deux Bibliothé

caircs que je viens d'indiquer. Il mourut à Paris ,

dans le Couvent de ſon Ordre , vers Je milieu du

XV. Siècle.

Dc tous les Ouvrages de nôtre C H R rs T r NE ,

les Bibliothécaires n'en 1narquent que deux d'impri

mez. L'un est le Threſor de la Cite( de: Damesfl

lon Dame Chri/line , imprimé a Pari: , pour An

toine Verard , l'an mil quatre ren: quatre 'vin t EF

xzvij, in folio (r8) ; dt réimprilné ſous ce itre

plus étendu , Tréſor (le la Cite' de: Dame: , diviſe'

en deux partie! ., par Chapitre” trè: utile pour l'In

traduction de; Rainer, Dame: , Princeſſe: , E3' Fem

me: dc tou: Estatr , auquel elle: pouront 'voir la

grande E5” ſaine richeſſe de toute Prudence , ſageſſe ,

jhÿience , honneur , CF dignite' , dedans contenue: ;

a' Pari; , Pour Jean Andre' , en I536, in 8'. (19).

L'autre ell le Chemin de long Estude , ou est deſcrit

le debat ermeu au Parlement de raiſon Pour l'élection

du Prince digne de gouverner le Monde (2.0) ; er

crit en Rime . . . . . . , E9” traduit en Proſe par

Jean Chaperon , dit Laſſë de Repo: ; 8c imprimé à

Pari: , chez. Eſtienne Graal/eau , en I549 , in r6.

(zr ). La Croix du Maine , qui n'indique quä ce

er

(17) Labbe , Bibliotheca MSS. pas: 31e, 319.

) Idem ‘l>'d . i”. Mairmre Annal. Ty oguph. To”. I pag. 34g.(n ’ j, , Pa! ’ P Naude' , Epist xLlx, pag. 369,

(19) Du Verdier , Bibliotheque Françoiſe , pag. 16;. parle de :e Livre ſaur le Titre de Laudibus Mulle

mm , ou bien Scgnioris [Seçuíorir] Sexus Auctorime. Dan: la Préface du Codicillc d'Or de Cl. joly , i1 est dir pag. r.; , que ce! Ouvrage eſí

dedie' ä Charles Vl.

(zo) DM” quelque: Mano/ini” le Tírre de ce: Ouvrage e/i tourné ain/i : Le Livre de la Longue Eſiude , ou jugement renvoyé par les Dieux

aux :Lo-s de France , pour ſçavoir qui mérite mieux le Gouvernement du Monde , ou la Nobleſſe , ou la Valeur , ou la Richeſſe , ou la

Sagrſſe P . l

(u) Du Verdier , Bibliotheque Françoiſe , pag. 16s.

—
\~—
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(n) La

Croix dn

Maine, Bl

bliothe' ue

Françoi e ,

pas. l”.

(:3) Voyez

:i - JJ” IB

Citer. [c]

le l'Article

G l E L E E.

(25 ) Anta

du \l'atelier ,

a . H87.
arg/a Bi

bliothé ue

Prançoi e ,

Part: d'une

autre Edi

tion de l’a

ris , chez

Philippe lc

Noir , ,en

Un , in

folio; luis.

il n'a poin:

ſy” que ce:

Ouvra e fik

de I: Cirifii

ne de Piſe,

(nr il avoit

déjà parlé

aille-o”.

VD-æe: cr'

læſſnr lu

Citations

([95711]

( 27) Tex”

LXXXÏË

(zz ) Tex

te: LXXII

VIII , &r

XC.

(1.9 ) Texte

XC]

(39) E! no” P

Ie Caralogus MSS.

( il)

( zz )

  

Voyez n' - deſſonCimt-'on [14].

joan. Mabillonii ,

ï

dernier , n’en parle que comme d'une Traduêlion

d'Italie-w_ e” Franſoí: zz) ; mais apparemment il

ſe trompe , & il devoit dire de Rime on Proſe ,

de la même maniere dont Jean Moulinet traduifit

autrefois le Roman dc la Roſe , divers autres Ou

vrages (23) , Bt quelques autres Ecrivains.

[l'illustre Claude Joly , Chantre de l'Egliſe de

Paris , a bîen connu les deux Ouvrages de Christi

ne de Pizan dont nous venons de parler : il les a_

même trouvez dignes d'occuper une place dans le

dénombrement des Livres ſaits pour l'institution des

Princes , qu'il a mis dans la Préface de ſon excellent

Codtſiri/Ie d'Or (24) ; dt ce n'est pas une petite re

commandation pour eux.

Je trouve quatre autres Ouvrages de nôtre Chris

tine imprimez. [)e ccs Editions _deux ſont Finir

çoiſes , 6c les deux autres Angloiies. Je parlerai

d'abord des Françoiſes.

La premiére est intitulée : Le! cmt Histoire; de

Troje. L'Epistre de Otbea , Dëleſſè- de Prudence ,

ent-royce a Perperit tber-alcurczxx Hector de Troſve ,

avec [crit Iii/loir”. Nautic/lement imprimez.- à Pa

rir , Philippe Pi' ouclact. C'est un in rolio , d'aſſez

petite Forme , dc Caractères Gothiques (25).

On trouve au revers du Titre une Epîtrc Dédica

toirc en Vers , dans laquelle l'Auteur s'exprime en'

CCS termes Z

,, Tres haulte fleur par le Monde louee,

,, A tous plaiſant ô: de Dieu advoucc ,

,, Dc lis ſoueſ odorant delectablc ,

,, Puiſſant valeur , haulr pris ſur tout notable ,

,, Louange a Dieu avant Oeuvre ſoit miſe ,

Et puis a vous noble fleunqui transiniſe

Fustes du Ciel pour anuoblir le Monde ,

Seigneurie ttes droicturiere ét monde ,l

Destoc Troycn ancienne Nobleſſe . . .

,7

9']

11

,1

-ñ-.ñ-.d--d-n-d--ñ

_..._..__.——*—.—__

A vous auſſi noble Prince excellent

D Orleans Duc Loys de grant renom ,

Fils de Charles Roy quint diceluy nom ,
u u

U U

-c .._ ~—.— — ~—- ~—

——-——.——————

Dhumble vouloir moy poure Creature ,

FerÎic ignorant , de petite eſiature ,

Fille jadis Philoſophe 6E Docteur ,

Qui Conſeiller 6e humble Serviteur

Votre Pere , que Dieu face ſa grace ,

,, Et iadis vint de Boulogne la graſſe

,, Dont il ſut ne , par le ſien mandement ,

,, Maistre Thomas de Pizan, autrement

»ï

”

”

”

”

,_, De Boulôgne-ſutdit Gt ſutnome,

,, Qui ſolennel Clerc estoit renomme,

-——.——.-——_—___—

,5 Si ne vueillez mespriſer mon Ouvrage ,

,, M-on rcdoubtc Seigneur humain à ſage ,

,,_ Pour le despoir de ignorant perſonne ;

,, Car petite Clochete grant voix ſonne (26).

,, Qui bien ſouvent les plus ſiiigcs reveille ,

,, Et le labeur d’estude leur conſeille.

,, Pour ce , Prince tres louable à benigne ,

,, Moi nommec CHRESTXENNE , Fciïie indigne

,, De ſens aquis pour ſi ſaictc cuvre cmprendrc;

,, A riinoyer & dire me veuil prendre

,, Une Epistre qui a Hector de Troie

,, Fut envoiee li comme lhistore lottroie.

,, Sc tel ne ſut bien peut estre ſemblable

,, Ou ens a maint vers bel à notable ,

,, Bel a ouyr 6( meilleur a entendre.”

Le feuillet ſuivant commence par ces mots : Cy

:azur-nem: PEPi/Zre que 0112M la Dz/eſſè enooja a

Hector de Troy: quant il ejíoit e” l'ange de graine:
4715s l

r

Cette Epître contient cent Auf: ou Conſeil; don

nez à Hector , dt ſoutenus chacun d'un Exemple

tiré de. l'Histoire Fabuleuſe , à la réſerve de deux

ou trois qui ſont pris de l'ancienne Histoire: d'où

—íl paroit que le "litre de Cent Histoire: de TÏÛVB

n'est qu'une Addition mal fondée du Libraire 8c

que le véritable Titre est EpË/lre d: 02h34 à Èn- .

tar , ainſi qn’il ſe trouve dans tous les Manuſcrits.

Ces Avis , à l'exception des cinq premiers ſont

rcnſermez chacun dans tm Quatraín; 6E , à’1"ex

ception des trois premiers ..nloccupcnt que chacun

une page : en ſorte que tout l'ouvrage n'en contient

que 103. Chacun de ces Quatrains est précédé d'u

(:6) Clé

ment lmrnt,

_ddminrnr

Je Chrzſiint',

connu ni [a

'uſe U' - iſſu:

Cíiar. L l 1,

paroi( avoir

init( nei ,

:Idir M a.”

ſo” in! a

poſe' , dure

c” Jeux I'd-ï 1

deſc” l-'nitrc

X X V l] ,

7b”. l I ,

Pl! 9° ï

Car petite

Clochette

A beau

branler :i

vant qu'un

haut Son

jette.

ne Figure gravée en bois , qui repréſente l'Histoire —

dontilest question ; & accompagné , à la marge

intérieure ,' d'une Gloſe ou expoſition du ſujet His

toiique , hitiſſant par une Leçon de Morale , ô: par

une Sentence de quelque Philoſophe ~, 8c , à la

marge extérieure , d'une Allégorie ou Explication

picule , contenant une maxime de quelque Père de

I’Egli‘.e_, 6c finiſſant par quelque paſiàgc Latin tiré

de la- Bzble. ’ _ '

w Afin qu'on _puiſſe mieux juger de cet Ouvrage,

j en rapporterai le LXIII. Avis , que j'ai choiſi

comme le plus court. .

Au deſſous d'une Figure repréſentant Diane , accompagnée d' une de ſes Nymphes ,

&t perçant un Cerf d'une de ſes flèches , 911 lit ce Quatrain :

CLOSE.

,, Dyane est appellee Dc

eſſe des Boys &de Chaſſe

rie. Si veultdirequelebon

Chevalier pourſuivant le

hault nom des Armes ne ſe

doit trop amuſer en deduit

Chace; car cest choſe qui appartient a

Et dit Aristote que Oyſivete

tous Inconveniens. "

I,

,J

,1

7,

ï,

,, de

,, Oyfivete.

‘,, permmne a

Quoi que ce petit Livre ſoit fait avec aſſez de

jugement , il y a néanmoins certains endroits où la

vrai- ſemblance n'est pas aſſez obſervée , comme

quand la Déeſſe rapporte pour exemples la 1nort de

Patrocle tué par Hector ( 27V, le Songe à les

Pleurs d' Andromaque (28) , la mort d' Hector

( 2.9) , 6re. : cela ne convient point du tout à un

Livre adreſſé à Hector âgé de quinze ans. D'ail

leurs , il est ſort ingénieux ; d: , comme il est tout

rempli de très bons préceptes de Morale , Gt a

dreſſé à Louïs , Duc d'Orléans (30) , Mr. Ioly

Angliæ , To”. Il . pdg. 387.

lter Germanicurn , pq.

T3

- -ñxñ--ñ-ñ < >

Nc _fuir mie trop le deal/lit

De Diane , car il ira duit

Aux pourſnizunr Chi-valerie

Eux amuſer e# Cbaſſèric.

,, ne bonne excitation.

,, Femme , conſidere-vit ſeminar Jomx: ſuie , CF 114mm orio

"ſa no” (omedit. Prover. XXXL Ca."

ALLEGORIE.

,,. Que le deduit Diane ne doye trop ſui

,, vir , qui est dicte pour oylivete , peut

,, mesme noter 1e bon Eſperit , (St que elle

,, ſ0l\_a eſchever. Dit Sainct Gregoire Fai

,, toujours aucune Oeuvre de bien , a ce

,, que lLnnemy te tteuve occupe en aucu

A ce propos il est dit de la ſage

auroit pu fort bien lui donner place dans ſon Dé?

nombrement des Institution: de: Primer , auſſi bien

qu'aux deux autres Ouvrages de Christine de Pizan

dog il a parlé H31). '
n verra le ître de la ſeconde Edition dan ſi

Paſſage du Père Mabillon , qui est le ſeul, qustzî:

fâche, ?qui en ait ſait mention : Chri/rime Prfiznæ de

Politía Gaſſin' Libri tr”, alim impreſſi ( 32.). Penh

être ne s’agit—il—-là que de quelqu'un des Ouvra

ges dont on a parlé ci-deſſus , 6c dont on n'aura

pas exactement rapporté le Titre. —

La

oím à jean de France , Duc de Berri , comme le dir :i-læ u le Labonreur 3 m' au Roi Charles v. , comm ni la rem-try” dan)

ë. Edit. Hai-b. Amir' I717.
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la Citation
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[zz] Voilà

qui' peut

faire croire

que ce no:

(toit autre

foí: e” uſage

parmi' nou,

pour ſigni

fier une

Penn” qui'

coup-ſhit

de: Ecrits.

[ 34 ] The

Experience.

[as] The

Earl of Ri

ne”.

[ 36] To:

Earl of RJ'

11m.

[J7] Eve

ry.

[BIJ C'est

) - ire ,

H77

rené-f*
I489.

[40] Mait

taire Anna

les Typogra

phici , pag.

ziz.

!<0 P T
u à

en avoit cu un Fils , dont je parlerai ci-deſſous (D). Elle vivoir encore en T409; (i1:

Z

/

A N.

Il est étonnant, que La Croix du Nlainc 8C Du Verdier ne l’a~i'ent pas mieux connue ~,

8C 'l st l s étonnant encore que Charles Sorel n'en ait_ rien dit du tout , vû qu'ill c P u arler dans ti-ois ou quatre endroits de la Bibliothèque Françoiſe. _

lûtôt Ovidio Montalbani , ni Pellegrino Antonio Orlandi, Bi~

auroit eu lieu d'en p

Antonio Bumaldi, ou p

bliothécaires de Boulogne (le ) , n'ont connu ce Docteur de Boulogne, ni ſa Fille , a

moins que ce dernier ne l'ait pris par erreur pour un autre T H o M A S D E B o U L oGNE ,

Ni

\

qu'il dit avoir, été Médecin de Charles VIll. (E). I

La prémiére des Editions Angloiſes est une 'Iſra

ductíon des Pro-verbe: Alan-mx de nôtre (Îhiistiiieü

Elle est intitulée , The morale Proverbe: of Cry:

tyne ; 6c l'on verra dans cette cſpécc d'liiſcri_ptîoii.,

qui le trouve à la fin -, par qui elle a été faite, è:

par qui *elle a été imprimée.

EXPLICIT.

,~, Of theſe Sayynges CH RISTY NE \i-'as Auc

,, teureſſe (33),

,, Whíche in making hadde ſuche Intelligence ,

q, That therof She was Mireur and lvlaistrelle:

,, Hire Werkes teſlifie thexperiencc (34).

,, In Frensh Languaige was writen this Sen

,, tence ,

,, And thus Englished dooth hît Rehers

,, Antoin Wideuylle thetl Ryuers (3 5 ).

,, Gho thou , 'litil Quayer , and recoîñaund me

,, Unto the good grace of my ſpecial Lorde

,, Therle Ryueris ( 36) : for i haue enpryn

‘ ,, red the

,, At his coiïiandeinerit , folowing eury ( 3"! )

,, Worde

,, His copye , as his Secretarie can recorde ,

,, At Westmestre , of Feuercr the xx daye ,

1, And of King Edward the xvij. yere viaye

,1

,, Enprinted by Carton ,

,, In Feuerer the cold ſeaſon."

C'est un petit in folio de deux Cahiers.

La ſeconde paroit être une Traduction de ſon

Livre des Fait: d'Anne: E3' de chevalerie , à moins

\qu'on n'aime mieux dire qu’il s'agit-là de quel

,que nouvel Ouvrage de nôtre Christine dont les

Listes précédentes ne ſont point de mention. Quoi

qu'il en ſoit , elle est intitulée A Bbok ofXpſi ne of

Pyſe drawn out of Vegeciu: de Re Militari ; finit

par cette Souſcription , Tranſlated from French in

to Englilrh', h t e Command ofHenry VII , xxiij.

of Jamal? t e iiij. year of hi: Reign ( 39') , by

lVi/liam axton .* which Tramlatian wa: finùhed

the viiſ'. of July the ſame year , and emprinted the

xjv. of July next following (40). C'est auſſi un

petit in folio.

Avant que d'achever cette Remarque , il ne ſera

pas inutile d'obſerver qu’il ſe ourroit bien que quel

ques uns de ces Livres ne uſſent qu'une ſeule 6E

même choſe ſous différens Tit-res. Par exemple ,

la Cite' de: Dam”, 6c l' Instruction de: Princeſſe:

(F Dame: de Cour , du Catalogue du Père Labbe,

ne paraiſſent qu'un même Livre: il paroit qu'on

peut bien dire la même choſe du Livre de Pruden

ce; d( de PEpitre d’0thea, Déeſſe de Pruden

ſe , 8e peut- être en est -il de même encore de quel

ques autres , comme des Proverbe: Moraux , 8c des

Enſeigne-men: Maraux , rapportez dans le même

Catalogue. Mais , c'est ce qu'il n'est poſſible de

vérifier qu'à ceux qui ſont à portée d'éxarniner ces

[48] on en

[49] Di Treviſi , ou Treviſano , fallait.” dire.

[50] Orlandi Notizia de gli serittori Bologncſi , pdg. a”.

'Latin , (Jîe.

Livres , 6c de les conférer les uns avec' les autres.

Il ei’i~ plus aiſé de voir , que les Abréviatcurs de

(iesiicr , ô( Alphonſe Ciaeonius lcur Plagiaire con

tiiiuel , ont métamorphoſe une lemme en Homme,

lors qu'ils ont parlé d'un Chriſlinui de lfrſi: , I_ta

lnr Àſationc (41) ; 6c que le de Re Militari Lrheſ

mm: , u'ils lui attribuent (42.) , n'est autre choſe

que le

LS' de chevalerie , qui ſait le prémier Article de n04

tre _ſecond Catalo 'ue. Contentoiis - nous néan

moins de le coiijc urer. Mr. Juncker-us en afait

nial- à-propos deux différentes perſonnes ; l' une ,

qu'il nomme Christina Pariſienſi: Virgo; à l'au

tre, qu'il nomme Chri/Una de' Pifian : 8c _l'Abbé

Leiiglet en a fait de même Chre-'tien de Piſe , 6c

Chri/Zine de Piſa” (43).

(D) .El/ſavait . . . . un Fila', . . . - dontje

parlerai ci-deſſburñ] Il ſe nommoit JE AN (44),

6: ſut auſſi Homme de Lettres. Voici ce qu'en

dir la Croix du Maine. CASTEL , Historien E5'

Poète Franſoir , Grand Chronique-ui de France ,

151/: de' Christine , Femme trè: docte en Grec b' en

Le ſecond Volume de la Chronique

Martiniane est imprime' ſon! le: nom: de Castel &gf

de (íaguîli , IIijZÛÎie-n: hranſoi: ,x ſi Pari.” par A71

toine Vérard ,— l'an ryoo. llfloriffoit l'an i399. ou

ent-iron. Jeu” Moulinet fait mention de luy , U

l'appel/e le Grand Chroiiiqueur de France , b'

l'appelle LETSAC par Ana ramme , qui est Ca!

tcl (45 ). Le Miroucr der liſe/teur: U Peſcherel

ſe: par Frère Jehan de Cet/Ie] , de l'Ordre de St.

Benoit , fait a' la Reqne/te de Jehan du Bellay ,

Evereſt-e ;le Poictier: , imprimé autrefois a' Pan: ,

chez. Antoine Vérard , mais ſans date, in 4". ( 46 ),

pourroit bien être auſii de lui. En ce cas, il au

roit été Moine. Selon l'Abbé Goujet , ce Livre

est en Vers , diviſé en llI parties qui ont chacune

lcur Titre particulier , ſur compoſe' en I468 , à ne

vaut pas grand' choſe (47).

(E) Orlandi a peut-étre pri: Thomas de Bou

logne , Pere de nôtre Christine , pour un autre

Thomas de Boulogne , . . . . Médecin de Char

Ie: VIII.] L’Erreur en effet ſeroit un peu forte;

puis qu'il s'agiroit d'un Anacronisme d'à -peu- près

cent ans : mais ce bon Carme en a fait tant d'autres

pour le moins auſſi conſidérables , tant dans ſon

Aheeedarío Pittorico , que dans ſon Origine della

Stampa (48) , qu'on peut très lé itimement , ſans

ſe rendre coupable de trop de dé ance , le ſoup

çonner de celle-la. Quoi qu'il en ſoit , voici en

propres termes ce qu'il dit de ce Médecin , abſo

lument inconnu aux Bibliothécaires de Médecine.

TOMMASO DA BOLOGNA, MCdlCO di Car

lo Vlll., Re di Francia: ,, Lettera copioſifliina

,, da lui ſcritta A BE R NARno , Conte di Tre

,, Teri ( 49 ) , ſopra la materia della jecretiffirna

,—, Pietra dei Philoſofi , a cui reſcriſſe in- Ris osta

,, il medeſirno BE R NA R Do una dottifflma i:

,, lola , che incomincia Ûhſeguii: mihi poffihi ihre:

,, ésëe., ove loda detto TOMMASO di randiſſ

,., mo Ingegno. Fioriva circa il l 3'00. ſ0 ). ”

On a vil cí-'deſlus , que , dès 140Z , ſ1 Fille avoit

déjà préſenté au Duc de Berri ſon Chemin de Ion'

gue Estade , le prémier Article du Catalogue de* ſes

Ouvrages rapporté ci-deſſus.

peut voir mainte: Preuve: inclure/hill: lou PHË/Ieí” de [IMPRIMERHË,

D'autre: que lui ont auſſi' fait la méme fait”.

ivre de nôtre Christine de: Fait: eP/!rmerñ

[ Æj Blum).

di Bibliotli.

Bononienſir,

Ô' Orlandi,

Norizia de

scrirrori Bo

lognefi.

ſ4!) la

Bibliotheq

Mcnarſiana,

P45- 3";

Co- la Bi.

bliothéque
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POLIPHILO. Voïez COLUMNA, (FnANçois).

DËSÛZŒÏ-Àêſ POLTROT/(JFAN D115 _MEnEY)_ (a), ou bien JEAi-rPol-Tnor MlälkE'

comma_ (lb), ou DE ME RE (f) , croit un Gentil-Homme d’Angou_mois (d), 8C du Vicom

uqnsdîe te _d Aubeterre (e). Aiant voiageen Eſpagne dans ſa jeunefle, ll avoit tellement pris

Ëufſcmn. l'air 6c les manieres de cette Nation , qu’il en avoit acquis le ſurnom de l'Eſpagnol”

gorge" 'Bir (ſ1). ll étoit du parti Réſormé , 8C avoit été empriſonné pour l'entrepriſe d'Amboi

aumc, inſe- ſe (f) , mais fanatique : 8c , de l'aveu de nos plus ſincércs 8c de nos plus judicieux

zſeſijſïlïlÿf Historiens , ce ne \fut que ce ,I-'anatisme , qui le porta à aſſaſſinei' le fameux Duc de

de la Saltyrc Guiſe (B ). Apres un auſſi detestable attentat , il étoit ſort naturel qu’il en fût très

Zieénliffifâlu cruellement puni, comme il le fût en effet , par arrêt du Parlement de Paris , le i6.

du Catho- de Mars [ſ63, (g) 5 mais , il ne l'était nullement , qu'il ſûr mis au rang des Héros ,

12mn: d'5" 8C des Martirs , par pluſieurs Ecrivains autant ou plus fiinariques 6c criminels que

;ag 4'_ lui

Le Labou- ‘

rcurr Additions aux Mémoires de Castelnau , THI. II , pl;

l
(c) I-'Estoile , Mémoires pour l'Histoire de France , Tou. I. pdg. 9.

(l) Le Laboureur , pas. 2x9.

. 2K2

) Alézcrfiy' , Abrége_ Chronologique de l'Histoire de France , To”. V, pdg. 7;.

e) Brantome , Vies des Grands- capitaines François , To”. IH, Paz. 107.

Vo/ytz ci-dwſor” la Citation [n,

(

( f3
(g Mezeray , pax. 74. Le Laboureur

(A ) Voihgeant 'en Eſpagne , il avoit tellement

pri: l' air E9” le: manie-Ge: dc cette Nation , u’il

en azroit ucquir le _ſurnom de Plîſpagnolet.] “est

une particularité , que je ne vois que dans l'HiJ aire

de ſur. de Thou , Ô( dans des \lltímoiret excréme

nient intéreſſans de ce tems-là ; 6c queje transcris

d'autant plus volontiers ici , qu’elle.nous instruit du

Caractère de ce Perſonnage , abſolument inconnu
d'ailleurs. JEAN POLTROT D E MEſſRE',

dit-on dans ces Mémoires , était un Gentil- Hom
me Huguenot, petit E5” antrre ,i mai: d'un Eſprit

'oif EF accort , lequel , êflſonjeuneſige , aiuut c'te'

en Eſpagne , en uzïoit tellement appri: le Langage ,

qu'avec ſa taille, EF la couleur dant il était, on Peut

pri: pour un Eÿódgnol naturel , dont il dcquit le nom

(l) Pierre d’Eſpagnolet I).

dePEstoilc,

ËÏUTŸFÃÎR. (.3) No: pIuJfince-'ret C9” no: plu! judicictlx Iii:

dc 5…": , tonen: reconnoiſſent, que ce ne fut que ſon Fſznd

Tanähpag. tin-ne , qui le porta à uſſuffiuer ledDuc de Guiſe.]

9- .‘°' Mczeray ſe contente de dire en eux mots , que
Tl""""- JEAN POLTROT MEſſREſſ pouſſè-'funfaux

Histor. ſui _ t ï_ . .

Temporis, Es' dítqſluble .zclc pour ludëfrnſe de ſu Rc/lrgron ,

Liga(1V mp9,) tiré un coup de Pistolet dan: PEpau/c du

à; U: Duc de Guiſe . . .; C9”, rnterrogl, avoue, que ce

pas. H3. zélc de ſa Rz-'ligion l'avoir pouſſe' a' trtér celui qu’il

Mais , le Labouen croioit le Perſe/tuteur (2. Pour dire la ml

(z ) Méze; teur s'étend un pcu d'avantage.

àîñll-,âtſàîge rité-de JEAN DE MEREY dit POLTROT ,

de France, dit-il , cïſtoit un téméraire , enſvaml du zéle d'une

Taï. V, Ríligion recente , comme d’un 'un noueeau , CJ” qui

?'8' 73 ï paſſa longtem: pour fol parmi ceux de ſon parti,

7*' qui joignoient (l'arche: intérêt: à celui de leur con

ſcience ; CF leJquel: , comme to] , lui donné-ent de:

commiſſion: dangereuſe: , 01'; il ſefit connaitre capa

ble de tout entreprendre (3). ‘ Par cer/x qui joi

gâulkellî: 'La' gnoient ainſi d'autre: inn/rit: rr ceux. de* leur con

Addizion, ſcience , C9” qui lui donnèrent des commiſſion: dan
aux Mémoi- gereuſſie: , cet Auteur entend les Ministres ,_ qu’il re

m d** c” préſente avce des couleurs fort vives , mais appa

ÎÊÏJÏÏI] , remment un peu outrées. Quoi qu’il en ſoit , le

pq. Z19- paſſage est ſi curieux , qu’on ne ſera nullement ſa

che de le trouver ici. ,, Leur aveuglement étoit

il étrange ," dit-il, ,, (je parle des Zélez,)lcur paſſion ſi furieuſe, qu’il n’y avoit point de

crime qu'ils tfhonoraſſent , pourvû qu'on S'en

ſervit contre les Catholiques , «St ils ſe l'en

vïoient les uns aux autres pour mériter quelques

Eloges de leurs Conſrères. Le vieil Testa

ment ôt la Loy de rigueur n'ont point d'exem

ples de cruauté , que les Ministres de ce tems

là ne préchaſſent : 6: , comme ils étoient uis

ſans en parole , Gt fort conſidérez par les ro

tecteurs de leur nouvelle Egliſe , c'est un Mira—

,1

,1

J,

a',

1”

”

”

h

”

,I

”

91
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”

”

”

h

”

bandonnoient à leur conduite, 8c qui' n"6toient

que ces miſérables de l'Orient ., qui venoient

tuër jusques dans leurs tentes nos anciens Con

quérans de la Terre Sainte , 6c qui ÿestimoient

bienheureux de ſe faire aſſommer 6c égorger ſur

de ſi illustres victimes. Toutes les Religions

ſont fiijettes à ces excès ; ôz la nostre même n’en

fut pas exempte au temps des Guelphes , ôt des

cle , qu’il ne ſe ſoit trouvé qq'un Poltrot parmi*

tant d'Esprits plus foibles que méchans , qui-s'il**

pas moins perſuadcz du mérite des aſſaſſinats ,'

dir le rs. Mar: U6: , mai: ſuit l'ancien flile pour l'arme? , (r ſe [rh-pt apparent-en: pour le jour.

,, Gibelins, à depuis encore au temps de la Ligue ;

,, car , ce prétexte cil ſi puiſſant, qu'il briſe tous

v,, les liens du Sang & de la Nature , Bt qu’il dé

,, truit toutes les Loix de la Société civile , en ele

,, vant Aurel contre Autcl. Il ne ſc ſaut donc pas

,-, étonner ſi Lucrcce a dit par un esprít de devina

,, tion , que la Religion a enſanté les actions les

,, plus óxécrables (4). En effet, c'est un glaíve

,, dans la main d'un furieux , que la parole de

,, Dieu en la bouche d'un Pródicant de nouvelle

,, opinion , c5( même d'un Predicareur, qui n'a

,, point de miſſion d'en haut , qui est choiſi par un

,, parti d‘Estat , ôt qui n'a que de la pastîon , ôt

de l'intérêt , 8( point de charité. . . . . . . . .

Peut-être ," ajoûtc-t-il , ,, que TH E’0Do

RE DE BEZE , & quelques autres Ministres ,

qui ſaiſoient leur Guerre à part , qui l’avoient

induit (Poltrot) . . . . . . , & qui cn firent un

Martyr de la vieille Loy faute de trouver des

exemples dans la nouvelle , lui avoient pro oſé

,, cet expédient ,” (d'accuſer le Comte de la 0-'

che-Foucault , les Sieurs de Soubize , de Feuquie

res , 6re. , Sr ſur - tout l'Amiral de Chatillon , )

,, pour être traité en Priſonier de Guerre; 6c même

,, lui avoient promis dc le faire revendiquer , avec

,, protestation de repréſailles (ſ)." - ' -

Voilà qui est d'une grande véhémence: à, pour

un Homme qui recommande ſi bien la charité dans

les Prédicateurs, il paroit qu'il n'en uſe guéres eri

cet endroit envers ſon Prochain. Sur un ſimple

peut-étre, ſied-il bien, je ne dis pas à un Prédi

cateur, qui ſe livre quelquefois à tout le feu de ſa

déclamation , mais à un Historien , ,qui ne doit rien

écrire que de ſang froid, ô: après un long & mur

examen, de condamner ainſi ſans preuves, à pour

ainſi dire ſur Petiquctte du ſac , non ſeulement Be

ze, 1e but le plus ordinaire des traits des Miflionaires

les plus échauffez , mais même en général tout le

corps des Ministres Réformer? L’Auteur , d'ou

dinaire aſſez modéré, 6c que ſa modération a fait*

regarder avec justice par les Perſonnes équitables

comme un Historien ſage 6c desintéreſſó , s'est à

mon gré extrêmement oublié ici. Heureuſement,

de même que les flèches de Philoctéte , ſes traits

portent avec eux la guériſon' des plaies qu' ils

pourroient faire: &t il ſuffit, pour cela, de lui répon

dre par ſes propres mots que ce ſerait effectivement

un miracle, & même un trés grand miracle, qu’il

ne ſe fait trou-ve' qu'un Poltrot, ſi les Ministres a

voient réellement été aufli perſuadez du mírite

de: Aſſaſſinat: , qu’il le prétend' Qu'on en juge

par cette ſoule étonnante &Aſſaſſins , qui ſe ſont

trouvez parmi les Catholiques, ſeulement en Fran

ce, en Angleterre, à dans les Paſs-Bas, 6c ſeu*

lement dans le tems des Guerres Civiles 6: de la

Ligue; Aſſaſſins dont il ſuffit de nommer les Bar

r-iere!, les Clémen: , les Chu/Zeli- , les -RuWuiII-ïc: ,

les Faure-gui.” les Gerardr, les Game”, les Olde

orne: , «St tous les autres de la Conjuration des

Poudres. Pour uoi cette différence? C'est… ſans

doute, que la octrine des Protestans n'est pas

meurtriere, comme celle des Catholiques , 6c que

ſes Ministres ne ſont pas Conſeillers de ſang 8c

de carnage comme ne le ſont que trop générale

ment les Moines. Cc n'est pas qu'il n'y ait par:

mi

,1

J,

h
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lui (C); Cependant, c'est ce qui s'est -ſait en divers tems, 8c en divers lieux, non ſeu

lement au grand étonnement , mais même au grand ſcandale dc tout ce qu’il y avoit de

Gens de Bien.

mi les Protestans des cervelles échauffées , & des

énies fort violens , auſſi-bien que dans l'Egliſe

omaine, comme on va le voir inceflamment dans

la Remarque ſuivante; mais , ces gens-là y ſont

regardez , non ſeulement avec mépris , .mais mê

me avec horreur; dt l'on ne prouvera jamais, que

le Meurtre & l’Aſſaſlinat ſoit la Doctrine régnan

te dt chérie d’aucune Société Protestante, comme

on l'a prouvé cent ô: cent fois de certaines So

cíétez Catholiques.

(C ) Il fut mi: au rang de: Hlro: Es' de: Mar

tir: , far de: Ecrivain: autant ou plur fanatique:

E9” criminel: ue lui.] Un des plus tristes éxem

ples de la foi leſſe extrême ou de Pégarement é

tonnant de l'eſprit humain est cet eſprit de parti

trop ordinaire , qui porte les Hommes à louër 6c

éxalter chez eux~memes, ce qu'ils condamnent 6c

détestent avec raiſon chez leurs Ennemis: 6: ce

malheureux ô: criminel préjugé n'a peut-étre ja

mais paru plus évidemment, ni d'une maniere plus

choquante , que dans les Eloges , & les eſpéces

de Canoniſations, publiées, tant par les Catho

liques, que par certains Protestans , en ſaveur des

,Aſſaſſins des Princes leurs Ennemis.

Je ne donne point de preuves de cette Pratique

odieuſe des Catholiques Romains; parce que les

Histoires en ſont pleines , 8c qu'ils s'en glorifient

eux-mêmes; témoins, Le glorieux b* triompbant

Martyr: de Ba/t/aaſar Gerard, imprimé à Douay,

cn i594, in 8" ; Le: Illartire: de Frère: Jacque:

Clément &sf Edme Bourgoing, imprimez à Paris,

chez le Fizelier, eii I589 &v I590, in 8°; Le: A

Falogic: de Jean Cha/lc] EF de Hcnr Garnet,

imprimées en I595' 6c I610, in 8"; à quantité

d'autres mauvais Libelles de cette eſpéce; ſans par

ler de Strada, dt d'autres Ecrivains ſemblables, qui

n'ont point eu honte de faire ?Apologie de Jaure

ny, dt de divers Scélérats de pareil caractère.

ais, cet uſage étant beaucoup plus rare chez les

Réſormez, dt ſe réduiſant presque au ſeul Poltrot

dont il s'agit particulierement ici, j'ai cru qu’il

étoit, ô( de mon devoir , & de mon impartialité,

de raſſembler en ce lieu-ci le peu de preuves qui

nous en restent, 6c de condamner de bonne-foi

un ſi détestable égarement dans ceux qui en ſont

véritablement coupables. _

Dès que le Diic de Guiſe eut été aſſaſſiné par

Poltrot devant Orléans , on vit paroître diverſes

Piéces de Poëſie , tant Latines que Françoiſes, à

la louange de cet aſſaffin, qu'on peut lire tout au

long dans les Addition: de le Laboureur aux Malmai

re: de Castelnau (6), mais dont je me contente

rai"d’inſérer ici quelque traits notables.

La principale , 8E la mieux écrite de ces Piéces,

est ce Polzrotu: Meræu: ADRiANi TURNE

BI, que le Laboureur ne ſauroit néanmoins ſe per

ſuader être d’un ſi fameux Auteur; dt d'un ſi hon

nête Homme , & d'un caractère ſi doux dz ſi pa

cifique, pouvoir-il ajoûter. Aufli Pattribuë-t-on

en marge au Sr. DE MONDORE', bon Poëte,

mais trop zélé Huguenot de ce tems-là. Deux

.des principaux traits de cette Piéce ſeront juger du

reste; & ſur-tout le dernier, dont les honnêtes

Gens furent d’autant plus justement ſçandalilés,

qu’0n y démandoit irrévéremment à Dieu l’éter—

nelle renommée d'un ſi éxécrable Aſſaſſin.

Re: ubi non odii:, ſed ſc ſpectabitur rfflz,

~Conſyicuu: fui-vo /Zabit MERÆU S in Aura,

Atqlze idem ornalzit ſalvam qui' Præstizíz Urbem,

Sulzlatoqac, raoram Pari: qui ſuflulit, Ho kg_

—__.._————d~————~—————

, At tu , fumme Pater , qui tela manurque tua

rum

Dirigù, EF Valam calamw; da 'ziívere natum

Carmen ab obſcure , atque oculiJ' maníburque te—,

neri,

Pluribu: ut mam-at M E R Æ U s in 0re Ne

Forum.

Parmi les Gentils—Hommes d’Angoumois , qui penſérent faire périr lc

_ Duc

Un autre Poëte, nommé H o L L U T i U S , mais

à-peu-près ſimple Copiste du précédent, ſe joua

ainſi du mot Mëre' , nom de Famille de Poltrot:

Una Politrâtus nam díceri: atque Meræus,

Vuluera multi: ferem, Pramia multa merens.

Un troiſieme crut avoir fait un chef-d'oeuvre

dans cette eſpéce de Contre-vérité , ou d'Anti

Strophe, comme il l'appelle: parce que, luë com

me elle est écrite, elle préſente un lens ; & , luë

à rebours , de la fin au commencement, elle en

préſente un tout oppoſé.

Guzſiadem dar: te Letbo mon: improba ſua/it,

Mer”, non miſere 'verur Amor patrice.)

Un autre , non content de louër ſon prétendu

Héros, menaça en bon François les Guíſes, non

ſeulement de la haine ſecrerte de la Reíne—Mère,

mais même d’autant de Poltrots qu'ils étoient en

COIC.

Ccffiz, .Romaim, ceſſcz de louër 'vos Brut”,

Qui , tuant le: Tj-ran: , Tou: mirent en la

Guerre.

Car , no/lre bon MERE Y , par fi: noble: 'verñ

Il!! ,

Tuant PATcLiÆTJ-ran , a mi: la Paix en Terre.

film), la Reync, bonorant du Tyra” la Sequel/e ,—

Seïnble a-z-oir entre-Prix de le rçffiujſiclſiter.

\

Non, nou. Elle lóait trop cette Race cruelle,

Et veut, en ce faiſant, de: MERE z ſuſciter.

Autant que ſont de Gutſardx demeurez,

Autant y a en France de MERE z

Un ſecond Poëte François a dit de cet Aſſis

ſin ténaillé à tiré à quatre Chevaux;

Que te ſemble, paſſant, de ce Corp: deljacbe',

De ce Corp: tout ſanglant ſa EF loi attache',

Cc n'eſt , ni d’un Brigand, m' d'un Meurtrier,

la montre;

Ain: du plu: juste Es" ſaint , qui en ce temp: ſe

montre.

C'est le Corp: de Po L T n o T ,‘ qui tant :’e'

'Ucrtua , o

Que le Tyran, Tueur de: CIJrejZic-ns, i] tua;

Voire, le fier Tyran, qui tenait, en ſouffrance,

Le Roy mineur , ſa Mère , E5” tout lc ſang de

France . . .

_-——-_~-—-—-—-—ï-—-—ï*-~ññ—

Rebelle Parlement, tu ruilloi: bien cacher

.Et este-intl” ſon nom, le faiſant del/Jack”.

[Hair, cn dépit de toy, ſon renom fleurir-z;

Dieu en ſera loue', CD” l'Egliſe cn rira.

Outre cela, 6: diverſes autres Piéces ſemblables,

on vit courrir ,, des Ballades &t des Chanſons,

,, dont quelques~unes portoient le nom de Cam

,, rique: , d: qu'on ne feignoit point de chanter dan:

,, 1er_ Aſſemblée: du Petit Troupuu; pour faire un

,, miracle de ce Maſſacre, à un martyre de la Pu

,, nition par Justice d'un Scélérat (8)."

Que la Populace ait chanté publiquement des

Chanſon: & des Ballade: à la gloire de Poltrot,

6c à la confuſion des Guiſes , il n'y a rien là de

fort étonnant : c'est ce qui ſe pratique d'ordinaire

dans tous les Partis; & les mauvais Vaudevilles

contre Louïs XIV, & le Roi Guillaume, pen

dant les deux derniéres Guerres , en ſont d'aſſez

bon
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(t) dan.. eDhc d‘Epei-non à Angouleme , il y avoit un M E’R E' (l: ); 8C, parmi les Filles d'Honneur
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*bonnes preuves. Mais , que quelques-unes de ces

Chanſon: aient été chantées comme Cantique: Re

ligieux dan: le: Aſſemblée: d” petit Troapenu des

Réformez, c'est ce qui n'a non plus de vraiſem—

blance , que les c-.ilomnics affreuſcs des accouple

mens au hazard ä: à chandelles éteintcs , dont on

s'est efforcé de noircir les premiers Réformer.,

6c qu'un Historien tel que le Laboureur n’aur<>ît

point dû rapporter ſans le munir de preuves clai

res 6c incontellables. Une préſomption très natu

relle ôt très forte contre cette odicuſe ímputaiion,

c'est qu'elle ell abſolument contraire à la Diſci

pline ät à la Liturgie des Réformer. , qui n'ont

jamais chanté , 6e ne chantent encore , dans leur

Service public , que les Pſeaume: de Daz-id pour

l'ordinaire , 6c dans les jours de Cene le Déco/o

gue 8c le Cantique de Simeon.

Que quelques Fanatiques outrcz aïent auſſi re

gardé Poltrot comme un véritable Martyr" je

le crois bien; ê( en voici une preuve aſſez remar

quable. ,. J'ai connu en ma jeuneſſe," dit un E

crivain auſii judicieux que desintéreſſé, ,, la Fein

,, ine du Sieur Allard, Capitaine dans les Trou

pes Françoiſes de Hollande, tellement avcuglée

du faux zèle de la Réligion de Calvin, qu'elle

montrait à tout le monde le Portrait de POL

T R or, peint comme une Judieaiant tué Ho

loſerne, qu'elle avcit dans la Ruelle de ſon Lit,

comme un grand Nlartir , &t qu'elle regardoit

, comme le Libérateur du petit Troupeau (9).”

Mais quoi qu’en ait pû dire Tilénus , je ne lau

rois me perſuader, qu'un Homme tel que Bezc ſe

ſoit de même abandonné à un pareil aveuglement.

Pluſienr: Perſonne: d'un rang &f d’un _ſavoir di:

tiflglle', dit Tilénus , &f même quel ue: Perſonne:

de Hollande, a-voient avoue' , ue T (adore de Be

ze tenait dan: ſon Cabinet e Portrait de PO L

TR 0T, qui a-Uoit aſſaſſiné le Duc de Guiſe; b"

qn’il le montrait comme le Portrait d'un brave HE'

Ros, &d'in viynirAiiLi-z MARTYR,Pour

avoir tn! un Homme, qui e’toit le fleau de ſe:

Frère: ( IO). Auſſi ?équitable Auteur , qui cite

ce paſſage, ajoûte t-il auſii-tôt: Mat: ce _fait ne

ſeroit-il pa: une calamnie atroce? _Nom ngeon:

ri pgosto: de ne Point rÿüporter la ſtate du [ſmart

de déni”. C'est ain; que le: Remontran: entre

Prenoient de _ſe justifier aux depen: de' leur: Atl

'zjerſairer , C9' an: toute: le: Sotië-'tez tarbcnt d’or—

dinaire de ſe justifier l'une aux déport: de l'antre.

Si cet Auteur, tr~op circonſpect , ne s'étoít point

contenté de citer en gros un de: Ouvrage: de Ti

Uma: , on pourroit recourir cet Quirageciié ,

pour éxaminer li ſon Accularion ell bien tondée

ou non. Si elle l’étoit, Beze ſeroit incomparable

ment plus coupable que beaucoup d'autres, vû ſon

caractère 6c ſes grandes lumieres ; ô: , de plus ,

auſſi fanatique qu'une miſérable l~~emmelette ani

mée de paffion aveugle. Mais , _il y a tout lieu

de croire, que le reproche de 'I~ilc_Ënus, aUHi-bieii

que les ſoupçons de le Labourcur indiqués ci-des

ſus à la fin de la Citation (y), ne ſont que des

ſuites dc leur préjugés contre un Théologien _il

lluſtre de parti contraire. On trouve dans un vio

lent 6c dangereux Libelle , que Beze , .faiſant le

Panegyriítte de _P o l. T R 0T , le canontſe, n;

fait un óaint, pour le meurtre ar lu: comm” en

la Perſonne du grand brartſot: ..e Lorraine , Dm'

de Guiſe, que jar tou: il:. aaltfiotent Tyran; (Sc

qu'à Meaux , il :t'ont-a tonfet de tuír la Mère (c'eſt

â-dire Catherine de Médicis) C9* ſe: Enfon: (1 r).

Mais un pareil témoignage n'est en aucune façon

recevable. venant de la part des Ligueurs, 8L l'ur

tout d'un Ligueur auſſi deseſperé que Boucher (i2).

lîlorimond de Ræmond dit que Pantaléon en ſon

D,

”

9!

I,

I'I

,ï

- terre ?

til

Martyrologe n'a pa: bante d'y loger ſſP o r. T R o T,

romlamne' comme Traitre, Pour_ PAſſÎÛffin/zt du Dm'

de_ Guiſe (i3). Ivlais , vû ſouvent l’a mauvaiſe

foi; 6c plus louve-nt lïiiéxactîtudc dc cet Auteur',

c'est ce qu'il ſeroit bon d: bien éxaminer avant

que de Padmetrre. .

Non ſcuiflïllcut dans la prómiére chaleur de l”

vénemeiit , ou le zèle est d'ordinaire dans toute

ſa ferveur , mais même aſſez de tems après ; non

lèulemcnt en Vers , is: par eſprit dffînthouliasme,

maïs même de lang froid , 8e dans des Diſcours

graves ét mcſurcz; on parloít avec éloge , de ad

miration de ce tämeux bcélérat'. Gt voici ce qui

ſe dit de lui dans troîs Piéces curieuſes de ce~tc~ms

là ., l'une de i562 , les deux autres de lſój'.

,. La vengeance de Dieu est dûë,” dit-on dans

la premiére, …laquelle , ainſi que dit Saînt Paul, -

,, Rom. l, il ne faudra jatnais , d’é>;écuter ſur

,, toute infidélité 15( inju-:ice des Hommes: voire

,, quand il devroît les faire maſſacrer par Anges

,, envoyés du Cel, ainli qu'il fit à ile-'líodorez

,, ou SUSClTER HOMMES ExPRI-ÏS SAIN

,, TEMENT INSPIREZ ^‘ LES PUNIR de

,, vant le Monde, comme il ſuſcita SceTo/a, Che—

,, valicr Romain, qui alla au camp des Samnites,

(Hctrurient) pour tuër Poriera leur Roi; Pau

ſaaia: qui occit vaillammcntPln-íppe, Roy de Ma

cédone; Judith, qui nt inourirgÎ-loloſernc en ſon

Lit; Deflflara (Ja/acl) , qui ſauſſa d'un clou depart

en part la telle à Siſara; Eſlazare , qui ſe mit

deſſus (deſſous) [Eléphant, bien réſolu de mou

,, rir, pour tuër le Roi Antiochc; JEAN DE

,, P o L T n o r . qui, de freſche" mémoire , tua

,, François de Lorraine, Due de Guyſe , en ſon

vivant grand Perſécuteur de l'Egliſe ( i4).

Que fi l'iſſue' de cette honorable dt à jamais

,, louable entrcprilè (d'Amboiſe) ne fut tant heu

,, rcuſe , que la justice de la cauſe , & le repos

,, de la' France , le requeroientv-,dit-on dans la

ſeconde, ,, n' est-ce, que le Sieur- DE MER E Y,

,, pouſſé de la main de Dieu , Ldgpuisjullcmeiit,

,, légitimement , dt vertueuſement vangé le ſang

,, de ſes Compagnons, 6c les tourmens qu'il avoit

,, cndurez dans les Priſons d'Amboiſe, ſur la :elle

,, à la vie du plus cruel Bourreau de la Maiſon

,, de Guiſe (Iſ).” Esta-atout a' comparer, en

conſeil, en rejo/ution, en expérience, en auctorite',

cn conduicte , en bardieſſe , ſi Franjcoi: le Tyran,

vostre Frère? dit-on dans la troiiiéme au Cardi

nal de Lorranc. ME R A Y , noſlre Li/n/rarenr ,

nom a laiſſel un ë-'xemple bean U ditiin pour l'en

ſuit-re. Je ſ-'cay bien qu'il ne fault Pa: e/Zreſi

traél que atom; mai), je nie, que ce ſoit email/t!,

que de faire :Justice d'un 73mn , qui n'eut ont',

ni Pitié', ni bumanite' (1 ). Qu’ont dit de pis

les plus zélez Eſpagnols en faveur de leurs J'au

regui: dt de leurs Gerardr? Qu’ont écrit de plus

favorable pour leurs Timtnermant, leurs Cle'men:,

6e leurs Bourgoing: les ſéditieux d'entre les Do

minicains? Quelles plus grandes louanges ont don*

né à leurs Barriffre: , leurs Gba/lei: , leurs Gai

nardr, leurs Garnetr, leurs Oldetornn, ôtc., les

'Jéſuites les plus rebelles de France dt d'Angle

h

”

11

”

”

17

,1

11

Et cette application un peu éloignée de

l'Axiome captieux, Pit-ta lor ſer crude/e, crude[

:a lor jër pietoſa , tiré des Sermons de Cornelio

Muſſo Evêque de Biionte, 6c emploïé par Cathe- -

rinc de Médicis pour détermîncr Charles IX au

Nlaſſacre de la St. Barthélémi (r7), n'est-elle

pas tout auffi criminelle dans la bouche de cet in

diſcret Réformé , que dans celle de cette terrible

Reine? ' .

ll eſt ſans doute fâcheux pour les Réſormez,

qu'il ſe trouve dans les Ecrits de quelques-uns

de
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Rzmond,

Histoire
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de ce sic

cie, Liz-rl
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170.

(I4) Trait(

Histcrial

du juge

ment de

Dieu ſur

Plnipiétl

des ſinn!,

ou Senten

ces redou

tables , ce

Arrcfls ri

goureux

du juge

ment de

Dieu à l'en

contre de

Hmpiéie'

des Tyzani.

recueilli”

tant de:

sainctes

Eſcritures

comme de

toutes au

tres Histoi

res. par

J. R* C. I).

ſuprimé

la” lt Rt

eueíl d”

Mémoires

du Prince

de Conde'.

70”. III,

Pap 94:

Et ce qu'il

y a de bien

ſingulier ,

c'est que u

petit Oo

vrage, ï*

l'on parle

ſifranebe

nent du

.Due de GM'

/e , est d'l
di! A lrſſe!

haut R très

excellent

Prince

CHARLES

DE LOR

RMNE ,

Duc de

Guyſe; n:

qui' il y a

terminant!!

lſrlïf'.

Pa” - lt”

ſur; - t - OI

voulu dire.

H E N RY

Duc de

Guyſe , ou

bien CHAR

LES Fils du

Duc de

Guyſe, qui',

e” et n: ,

ſeroit la

Due de

Mayenne ,

depui] Cbeſ

de la Liz”

qui penſa

faire perdra

la Connu-e

À Hurt' IV.

(U) Brief Diſcours des Conjurarions de ceux de Guiſe contre le Roy 8e ſon Royaume , pas. 4. Par n plu, …zal Bourreau de h

Maiſon de Guiſe. l'Aide-r vent lire le Duc de Guiſe. Ô' l'ï-"Pïffl" ſï" 'd' '

(r6) Reſponſe à PEpistre de Charles de Vautlemont , Cardinal de Lorraine , jad-'t Prince imaginaire des Royaumes de

de Naplu, D…. a comre par fantaiſie d'Anjou 6c de Provence, ô( maintenant ſimple Gentil-Homme de Hainault, [ſ55, in 3, [.15, L,

Ce ihre rame” C-r ſatirique posrrnil bien avoir donne liti- à du Bouclier le tourner ainſi :eIt-í-ti: Réponſe à la Requêrc

Mr. de Pranuc, Prince du Sang imaginaire, s'est perſuade' :ivoir préſenté au Roi, loup-rule à Paris, chez jacquin, en i667, in folio.

",,_, j.” ſo". n", P55" "u" [z Cardinal z/I extremement vive , b» contient des :Doſe: bien :oſi-uſer ſor-n… :ouen-nant

auſſi”, ſ9. l,, Lan-zi” , Eg- tuebant le.] (list) de ſiniuitié entre I'Amr~ra1 l' Colis") Ô' [f DM d! (Imſt.

eertïinenII-ll de bon-ze mai” , de

b- ſo/io Lil'

ïliſſ' n: PARHIT de en Ecrit , qui est quelqu! par!

Jéruſalem 8c

'ver/b

l que

_Quai

la Généalogie du

C'eſt dor-nage,

qu'il vienne. 7e le ëroíroi: aiſe-ent de LÛLÏS Reinler

qu’on ne eoii~

Sieur de -la Phnehe , Eerivoin de te moi-la , ſo” zeie' pour Ie parti Réſolu! &r la Maiſon le Montmorency . :om-e contre calle de Guiſe.

«En tou! r”. j: voudrai: qn’il n'en! poi-rt ainfi approuve Pzl/ſal/inai lu Cbeſ de :eue \liaiſon

.. ,ne ſ4 rid-voſt!, dan: l” Remarques Critiques ajoûren a l'Edition d” Dictionaire de Bayle de 371,0, pq_ 319,_

  

( .7_l D'^ubigne' , Histoire Univerſelle, To”. Il, nl. Hz.

Tou. Il. f V

_Tain/ii dejà mii cet” No”, Ô- kpaſſxqo coſy]
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me . Dames

WIN”- til-Hommc de cette Princeſſe , traita un jour de jument E5? Comſi-íre bal-diable (i). Cet

Calame: ,

75-. Il.

"(- e”.

H

de leur Gens , de pareils paſſages: car, en quel

que petit nombre qu'ils ſoient cn comparaiſon de

cette foule innombrablc d’autorite7, autant ou plus

condamnables d’Ecrivaïns de l'Egliſe Romane,

celle—ci ne laiſſe pas d'en tircr habilement parti,

lorsque Poccaffion S'en préſente; à les Perſonnes

ſages ô! desintéreſſées ſont ſâchées de voir les deux

Sociétez coupables du même également, ſinon en

égale quantité , du moins en égale qualité. Le!

Paffiom de: [ſomme-J- ſont ſi grande!, dit également

des deux partis un Ecrivain ſort impartial, &sf le:

.Gens là étoient apparemment de la Famille de Poltrot-jlléré ou Juarez).

anima/fiez IM aveugle” de telle ſort: , qu’il: do”

nent de: Zoning” a' de! Action: , qui ne méritent

Pa: ſeulement le blâme de tou: Ier Gen: de Bien.,

mai: encore punition clxtmplaire (18). Il avoit

remarqué quelque peu auparavant, que, lors qu’on

pnnît très cruellement, du dernier .Supplice , Bal

thazar Gérard , le Meurtrier du grand Prince d’O

range, ſa grande fermeté fit croire aux Hollandais,

qu’il hait paſſè-'dë du Diab/c; EF aux Eſpagnol: ,

qu’il e-'toít ajfi/Ie' de Dieu, tant le: opinion: b' le:
'paſſions de.: Hamme: ſont díffſſärentex!

PRIERIAS (SYLVESTRE): Voîez MAZOLINI.
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,, ËWŸÛAMPIGOLLIS

’_ marque de l'Article GRUNNINGER.

g RANCHlN (GUXLLAUME) Ecrivain François de la

fin du XVI. Siéclc 8c du commencement du XVII,

bablement Languedocien, étoit Antéceſſeur dans l’Ecôle de

(a) , ê( , Avocat Roïal de la Cour des Aides de

Toulouſe (b); 8C ſeroit tout-à-fait inconnu , s'il ne nous a

voit laiſſé quelques Ecrits intéreſſans, dont je donnerai ci-des

ſous la Liste (A).

neur à ſa mémoire, est ſa Révifion du Concile de Trente , excel

(ANTorNE on); Voïez la premiére Re-"z

proî

Celui d'entre eux, qui fait le plus d'hon

lent Ouvrage , qui mériteroit bien d'être plus commun qu’il ne l'est, 8C cortſéqucm

(A) GUlLLAUMÈ RANcHrN, . .

a laiſſe' de: Gili-rage; dont ſe donnerai . . . Ia

Liſle.] Le premier, que je trouve avoir été pu

blié, est

GUILLELM] ‘RANeurNr, i” Scholàjlſonr

Pelienſi Antereſſorir, :I'm Gal/intra de Succeffioni

Ô!!! ab [nie/Into, cum _Titre Romano col/atum, i171

primé zi Lian, clac/t. [Iuguer de la Porte, en [ſ93,

en t7; page: in 8~“; ôt encore à Lion, en i595',

in 8°; CD' À Fraïlcfl/rt, ſhi-ZZ. Latomm , en 1601,

in 12°, (l). C'est tout ce que j'en puis dírc.

II. Dans ſon ſecond Ouvrage, il est bien lnoins

Auteur qu'Editeur, comme le ſait clairement voir

cetitre; HADRlANl Irnperarari: Ezlíctnm per;

petunm , a SALvrANb JULlANO conditum,

C9' a GUiLLELMo RANcHiNo restitutum

E57 cditum; Edition, faire a' Pari: , i” O/ficina

Plantiniana Azlríani Perrier, 1597, in 8*. De la

maniere dont s'expriment les Bibliographes, il y a

lieu de croire que cela ſe trouve auſſi imprimé

conjointement avec les Varia- Lectioïleſ , dont je

vais parler (z)

Ill.- Le troiſieme Ouvrage de RANCHXN est
un Recueil de diverſe: Lcſom', du mérite desquel-î

les on pourra ſe former une idée par le titre de

celle-ci: Qu' ſim: ejur Historia; Anctorc: , qui

A l M 0 l Nl nomine rircumferuntur , G U l L L E L
Ml RANCHlNl Obſerznzîrio, qui fait la XV. du

I. des ill. Livres de cet Ouvrage. ll est impli

me' ſous ce ſimple tîtrc: GUrLLE LMI RAN

CHI Nl, i” St/.Ûola IPIOnr/vellienſi Anlereſſoríí, Re

giique i” Sttlóſidiomm Czzri.: Ouizana Ada-oran',

'l-'ariæ Lectiones; dt cela, Pariſiir , in officine

Plantiniana Adriani Perrier , anna \ſ97 , in Së,

(3). On voit aiſément par-lai, que ccs (IÎÛ/'Hſflſ

Leçon: ne conſistent pas ſimplement en matieres

de juris-prudcnce comme la proſcffion de leur

Auteur porteroit à le croire; & que l'Histoire (St

la Critique y avoient bonne part. Cette Obſerva

tion ſe trouve _réimprítnée au comlnencemcnt de

la M. F R E HNE R] Callcctio IIi/Zariconrm franca

rum, auſſrbien qu'au commencement du Jo.

H E R M. S M l N C K ll Sjntagma Histarico- Críti

tnm Gal/ic [Izstorirorum .' dt GERAR D JEAN

V osSxUS en a parlé fort avantageuſement dans

ſes Historien-f Latin! (4) Si toutes les diner/Ã*:

Lefort: de ees III Livres reſſemblent à celle-là,

elles ne peuvent former qu'une collection fort in

téreſſante: 6è c'est grand domma c que nos Bi

blíothécaires ne nous aient point donné le détail

de ſes divers Articles.

IV. Réviſion d” Conti/e de Trente , contenant

le: Nul/irez (Pitt-fuy; IH GriEjÏr du Ro' de Fra”

tc, U autre: Printer Clorestienr; Je l'Égliſe Gal

liſant , b” autres Catbo/iquer: imprimée ſans au

tre îndicatiou que M. DC., en 409 pages, in 8',

ſans Pctzvertrſſement préliminaire , les Sommaire!,

les Tab/er, & les Additionr. Tout l'ouvrage est.

distribué en VII Livres, (St chaque Livre en cer

,tain nombre de Chapitres, tous très abondamment

fournis, & appuïés d'une infinité de Citations des

principaux Jurisconſultcs & Canonistcs. M. FREY

TAG , Ana/actor. de Libri! rar. pag. 266 , croit

reconnoitre à la marque ou deviſe de l'impri

meur, que cette Edition est de Geneve.

ment

_ On en a une Traduction Anglaiſe, faite par G.

LANGBAIN, &imprimée a' Oxford, en i638,

(f). C'eſt ainſi que nous l'indique la Bilzlioz/:l

qu: Bad/Sienne que je viens de citer. Quoique

jèronde Edition , revüe &t corri ée par des Doc—

teurs, elle n'en est pas plus instru ívc, nous laiſſant

dans l'ignorance touchant la forme de cette Edi—

tion , 6c dans l'incertitude touchant ce _LANG
DArNE, y cn aîant eu dc prénomnlez GEſſRARD

Bt GU|L LAÜME. Dans les Articles des deux

LANGBAINS (GL/rani) , Père & Fils, elle ne

dit mot de cette verſion. ANTOXNE WOOD

:l'été plus exact , nous aïant appris dans ſes Ar/MM

'me (Ixonienſw, Tom. II, col. no, qu'elle est du

Père, 6E imprilnée i” folio. Dans beaucoup d'au

tres endroits de cette Bin/ſatin' ue, il y a des ne

gligences,~& même des inéxa itudes , plus conſi

dérables, que j'ai notées en divers endroits de ces

Jllr-'moircrz témoin leulcment, par exemple, NICOL

LAO TRONO , Dog: de Veniſe , fort plaiſam

ment métamorphoſe en Libraire ou Imprimeur ,

Tom. Il, png 39;.

V. A tout cela je n'ajoûtc qu'avec beaucoup

de défiance une Reviſion , Correction, E5' \Ing

' mentation de la Deſcription du \Monde de PlERRE

DA vtTY, imprilnée à Pari!, chez Sonniu: , en

1643, in folio, 6c que lc Père LE LONG, don

ne à nôtre RANCHXN , tant dans ſa Table de;

Auteurs, ſous le nom de GUILLAUME , que

num. 146, ſous 1c nom de FRANÇOIS, A110

Mr à [Montpellier, Comme ce pourroit n'être là

qu'une bévuë dc la Table, qui n’est pourtant

point rectifiée dans le nombreux 6c très étendu

Errata dc cette BÎHiOtbe-ÛIHe, ce n’est point là ce

qui cauſe mon doute ôt ma difficulté; mais, c'est

le peu d'apparence qu'il y a, qu'un Homme d'u

ne auſſi continuelle étude, 6c d'une auſli profon

de éruditíon civile 5c eccléſiastique que celle que

l'on ne ſaur-oit Voir qu'avec étonnement dans ſa

Kt-'Ûrifion du Conti/e de Trente , ait eu le goût 6c

le loiſir de s'a1nuſer à la reproduction 6c augmen

tation d’un dc ces Ouvrages vulgairement aban

donnez à la diſcrétion, ou , pour mieux dire, à

Pindiſcrétion des Regrattiers de Littérature 6c des

Libraires. Dailleurs, 'vû le long intervalle de

159] à 1643. il ſe pourroit que ce FRANçotS,

ATOM; , fût un autre Fils de GULLLAUME:

mais, c'est ce que je me garderai bien d'admettre

ou dafflrmer.

Ce qu'il y a de certain, c'eſt que l'Abbé LEN

GLET DU FRESNOY, dans ſon_ Çzztalo ne de:

,principaux Livre! de Geographic, Àjomtkà a MZ

tlóode Gt-'ogr hique , donne de meme a FRAN

çois DE ANcHrN cette_ Edition de 1643:

ajoûtant, qu’il y en avoit déjà cu une de 163;;

que J. B. DE RocoLLEs, chénf Compila

teur, les reproduiſit augmentées de beaucoup d'in

utilités 8c dſitzéxactítudes d' Pari-t , en 1660 , n;

6 V011. in folio; & que les Editions de 1635- &

de 1643 ſont beaucoup meilleures. Il pouvoic

encore dire , que l'ouvrage de DAVITY avoir

été imprimé pluſieurs autres ſois ſeul ſous le titre

d'Etat: EF Empire: d” Mamie (Fr. , tant i” 4°1

qu'à: folio.

V.2- (B)

(L) l'or!!

ri - deſſu”

la Citation

(1)

(s ) Bibli

oth. Bod

leiana,

Tou. 1I,

pdg. 391.'
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ment d'être remis au jour (B). Il étoit en commerce de Lettre: avec Caſaubon 3 8c,

parmi les .Epítres de celui-ci, j'en trouve ſix qui lui ſont adreſſées (c).

Deux autres RANcHINs, pareillement de Montpellier, étoient ſans doute ſes Parens;

8c , probablement , l'un ſon Frère , 8C l'autre ſon Fils , ou ſon Neveu.- Quoi qu’il en

ſoit , ETlENNE étoit certainement Juriſconſulte 8c Avocat , ainſi qu’il paroit par ſes

L41- 2/14" Ouvrages (C) : 8c F RANçors étoit Docteur 8C Profeſſeur en Médecine à Montpel

izLzÏd-Iäſiâ. lier; 8c ſes écrits étoient aſſez estimez (D).

;jfnærÏ/,Ù ' Je_n'ai pûldécouvrir, ni le tems, ni le lieu, de la mort d'aucun d'eux: je ne ſau

qÿelzäjgí-“st rois juger de leur age , que par la date de limpreſſion de leurs ecrits. Volez pourtant

…7- L, la fin de la Remarque (D). q

'uarriíuee/Ï

adreſſe: GUILL. MNU-UNO, j. C. de inclytz Mourir-VIDE fgïïfltïlï prudentiffimo.

(B) La Reviſion du Concile de Trente de G.

RANcHlN . . . . . mëriteroit bien . . . . d'étre

remiſe au jour.] En effet, c'est un Livre tout

rempli de Recherches étonnantes, tant par leur

quantité que par leur choix, de Réfiéxions égale

ment lages dt ſolides , de Témoignages autenti

-ques ôt irréprochables des Ecrivains les plus judi

cieux de les plus reſpectables , en un mot l'un

des meilleurs 6( des plus irréfutables Ecrits qu'on

ait jamais fait contre Rome 6c ſes Procédez ti

ranniques; & d'autant plus digne de l'étude 6c de

l'extrême attention des Lecteurs ſenſez 8c judi

cieux, que, n'étant point compoſé par un Protes

tant, mais, par un très bon Catholique-Romain,

16,] 5"” “ (6), on n'a nullement à y craindre cet eſprit de
ffiïlufäîjm' parti ſi ordinaire &r ſi nuiſible entre gens de diffé

da… Mver- rente communion. On peut donc très bien le

iiſſcment mettre dans la Claſſe des VARGAS, des MAL

:Ûîiffleïfi VENDAS, des PAOLO SARPIS, des Ri

mvm”, CHARS,dCSGlLLOTS, desDU Puis, (St

autres illustres Catholiques oppoſez aux Maximes

Italiennes du Concile de Trente & de la Cour

de Rome.

(C) ETIENNE !toit . . . Avocat , ainſi qu’il

paroit par ſe: Ouvrager.] je n'en connois que

trois.

I. Le prémîer est intitulé Continuatío Repetitio

ui: Cap. Raynutius extra de Testamentis , ſuper

fine III Partir, quæ imperfecta a D. G U l L L l; L

M o BE N E D l c T l relzcta , concernen: prccipuam

,i m: Capiti: materiam , Auctore S T E P H A N o

ANCHiNO: imprimée à Lion , en 1583 , in

ſ7] Draudii folio

Bibliothe” 7 II. Le ſecond est intitulé Annotatione: adv Gui

doni: Pa ie Deeiſione: , 6c imprimé à Lion , en

où ildir nal 15'931 160.1. i.” folio

ma. Ill. Le troiſiéme est STEPHAN] RANcni

ſ, 1 Biblio_ N l _Miſcellanea Deciſionum aut Reſolutionum , en

rheea Bod- Edlhone P H i L i P P i B o R N E R ii , .imprimé a

Imma- T'""- Genet/e, chez De Tourne: , en 1709 , in folio.

Il, pag.

(D) Franſoi: !toit Médecin, . . . o . . C5' je:

393. Simon,

Bibliotli. _ _ . . _ _

des Auteurs Ecrit: !ment aſſez estimez.] En voici la Lille,

gäfîÿiî' telle que l'a donnée MAN GET d'après MERC

Pa‘_z5;, xLrN & VAN DER LINDEN.

I. ,, Opuſcula Medica , utili jucundaque rcrum

,, varietate reſerta; Publici Juris facta , opera

,, 6c studio HENRIC] Guns" Lugduni, apud

,, Petrum Raaxaud , 162-7 , I” 4°. ,, Sant autem

bac : ,, r . Apollinare Sacrum , de Monſpelienſis Uni

,, verſitatis origine, progreſſu, administratione,

,, & celebritate, 6re. 2. In Hippoeratis Jusjurandum

,, Commentarius. 3. Pathologia Univerſalis, cum

,, Controverſiis in utramque pattern agitatís & de

,, ciſis. 4. De Morbis Puerorum Tractatus. F. De

,, Morbis Virginum Tractntus. 6. Popa-MMM), de

,, Senum Converſatione, à Senîlium Morboium

,, Curatione. 7. De Morbis lubitaneis Tractatus.

,, 8. De Curatione Morborum d( Symptomatum,

,, quæ vitioſam urgationem, aut comitantur, aut

,, conſequuntur, raótatus. 9.De conſultandi ratio

,, ne,ſeu de collegiandimodoſſractatus. 1o.Trae

,, tatus duo posthumí: i. De inorbis ante partum,

,, [in partit, dt post partum (9);] z. De purifi

,, cationeretum inſeâarumfflost pestilentiam. Lug

,, diem', apud Pctrum Ra-Uaud, i644, i” 4"; 164;,

,, in 8°; 1653, in 8’.

,, II. Opuſcules ou Traités divers dt curieux en

,, Médecine , id eſt Opuſeula leu Tractatus varii

,, Medici curioſi. Lion , Pierre Ra-Uaud , i640,

,, in 8*. Primus horum Tractaruum Gallicorum est

,, de Peste, qui dividitur in 3. partes, quarum 1*.

,, agit de Præſervatione urbium temporibus pestilen

,, tialibus, 2.”. de Urbibus peste inſectîs, 3‘-. de EX

,, pur atione urbium post pestem ; quibus ſuccedit

,, Hi( oria pestís quæ annis ióz9,ôt i630, Monſpe

,, lîum afflixit , ejusdemque urbis oit profligatam
,, estem expurgatione. Secundus 'çiractatus est de

,, epia. Tertius de LueVenerea. Quartus de Acci

,, dcntibus iis adventientibus qui veredo vehuntur.

,, Quintus de Torturæ accidentibus. Sextus de Cruen

,, tatione Cadaverum. Septimus de Natura & Pro

,, prietatibus Cervorum. Octavus de Terebintinau"

ll faut obſerver que tous ces VIII, Opuſculc: ſont

en François.

,, III. uæstíons Frnnçoiſes ſur toute la Chirur

,, giede r. GUY DE CAULIAC, diviſées en

,, III , Parties par Mr. FRANÇO] s RANcHiN:

,, derniére édition, revue, dt corrigée de pluſieurs

,, manquemens 6c fautes paſſées aux précédentes

,, impreſſions. Rouen , Jacque: Beſongue , 162.8,

,, in 8°, (lo).”

Depuis tout ceci recueilli & mis en ordre,je viens

de trouver dans un excellent Bibliographe de Méde

cine, que FRANçois RANCHIN étudie. en

Médecine à: Montpellier, ſa Patrie, en Iſ87;qu'en

I597., il y fut recu Docteur, dt en 1605', Profes

ſeur; qu'en 1612., il fut fait Chancellier de l'Uni

verſité à la Place d'A. DU LAURENS; qu’il

mourut en i641 ; dr que dès 37, ans auparavant ſes

Question: en Chirurgie ſur le: Oeuvre: de M. G U Y

DE C n AU LlA c avoient été imprimées à Parir,

chez Marc Orry, en 1604, in 8°. Un Traite' de la

Véro/e, qui ſe trouve là—dedans, ainſi qu'un plus

ample dans ſes Opuſculc: de I6 o, ont donné lieu

à Mr. JEAN ASTRUC , célébre édecin de Paris,

de donner un bon précis du contenu de ces deux

Piéces, dans ſon bel Index Cbronologicu: Auctorum

qui de Lue Vencrea, aie] Lui: Venere-e Remediir,

jèrípſerunt , pag. 898,—-9oo: à l'on ne ſautoir

mieux faire que d'y recourrir.

~ RATDOLT (ERHARD) natif dhffilugsbourg, 8c célébre Imprimeur de Veniſe,

est d'autant plus digne de l'attention 8c de la reconnoiſſartce des gens de Lettres , qu'on

lui est particulièrement redevable d'un des plus utiles uſages de l'Imprimerie; ſavoir de

celui d'imprimer les Figure: cle Mathématique gravées en bois, en même tems que les

diſcours dans lesquels elles ſe trouvent emploïées: qu'on lui doit peut-être encore la

maniére d'imprimer de même avec beaucoup de facilité les Lettre: griſes, les Fleurons,

8c .les Vignettes, qui ne ſe faiſoient auparavant à la main 6C au pinceau qu'avec beaucoup

de peine &C long eſpace de tems z 8C qu'il lui faut peut-étre attribuer de même l'In

vention 8C l'ordonnance des Titres ou Frontiſpices de Livres , mis à la tête des volu

mes, 8C finiſſant par le nom de Ylmprimeur ou du Libraire, 8C par la date de Pimpres

fion: du moins voit-on clairement quelque-choſe de tout cela dans la plus ancienne de
' ſi ſes

[9] Mal

get a oubli!

ce: par: iii
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ſes éditions connues (A). Après avoir resté quelque tems dans la Société dont on vient

de parler , 8c y avoir imprimé depuis i476 , jusqu'en i478 , diverſes editions dont la

beauté ne céde en rien à celles de 70a” 8c I/endelin de Spire Frères , de Nico/ai :Yen/ou,

de jean de Cologne 6c de ?eau Mani/Jeu dc Gberretzem aſſociés , de Chri/loploe Valdarfer

de Ratisbonnc, de Jean Herbort de Selingenstadt, en un mot de tous les autres meilleurs

8C plus habiles Imprimeurs de Veniſe , il y en imprima ſeul de pareilles depuis i478,

jusqu'en i488 , qu'il ſe retira à Augsbourg ſa Patrie (a); où il continua d'imprimer,

non ſeulement jusqu'en 149i, comme l’a remarque Mr. Maittaire, mais encore )usqu'en

1499, 8C même jusqu'en lſoſ , ainſi que je le prouverai clairement ci-deſſous (b).

(A) La plu: ancienne de ſe: Editions conuuea.]

C'est celle d'un Kaleudarium ,- que Mr. Maittaire

regarde comme de 147;, (i j, mais que ſon tîtie

même ne date que de i476. Ce tître, qu'on peut

regarder comme le premier mis en uſage, ou com

me a'i'ant donné lieu à la diſpoſition de ceux qui

ſont aujourd'hui Ëénéralement ulitez, est ainſi dis

poſé au milieu e trois longues Vignette: gravées

en bois, deux en hauteur, 6c la troiſieme au deſſus

en largeur.

[fureur bic liber e/Z: no” est preoioſior alla

Gemma Kalcndario, quod dont zstud opui,

/Îureur hic numerm: lune, _ſoli-'que lalóore:

.llſonſlrantur facile: ouactaque Sigrid Poli:

Quoique ſub bot Liliro terre , per longa regaritur

Tempora: quirque dies, menſíi, E5' amzui crit:

Scitur in iuflanti queoimyut ſi; hora diei.

Hum amat Astro/ogm qui aie/it eſſe ſito.

Hoc JOANNES 012w REGio DE MONTE

Probaíum

Compoſuií, tord flotui i” Italia.

Quod Veneta impreſſum fait i” tellure per illo;

[uferiur quorum uorairza Picta loco.

1 476.

Bernard… Pictor de Augusta

.Petrur Liflein de Langer-ren

Erbardu: Ratdolt de Auguſia.

_Ces trois derniéres lignes ſont eu rouge, & tout 1e

reste en noir , à la réſerve de la premiére Lettre

de ces Vers, qui est aufii en rouge, ô: arfaitement

bien taillée en bois. Les Figure: de: 'eliPfl-J, de

puis i475', jusqu'en I530, y ſont gravées de mê

me , ôt imprimées en noir; & les XII, Mai; de

l'année , auſſi bien que quelques Table-r numéraí

res, s'y voient en Caractères rouges 6c noirs: le

tout parfaitement bien imprimé, 6c orné dans tout

le Cours du volume de Lettre: capitales hiſtoria!!!

ou flearonler. C'est un petit in folio, oû il n’y a ni

chiffres de pages, ni reclames, ni ſignatures.

Ce Kaleudrier avoit déjà été imprimé a' Nurem.

hrg , par Jean de ÜIout-roial ons-Regiomonta”,

ſon Auteur , environ dix—huit mois .auparavant,

ainſi que je l'ai obſervé dans l'Histoire de l’I M

PRIMERIE: 5c comme les Figure: de: Eclip

ſe: ſont ſans doute dans cette édition-là de même

que dans celle-ci, peut-être est-ce à ce ſavant &

ingénieux Mathématicien qu’on eſi_redevable de la

premiére idée de Pímpreffion des Figures en même

tems que des Caractères. j _ .

Sept ans après , ce Kaleudarium fut réimprimé

par Ratdolt ſeul , avec la ſouſcription ſuivante.

Cm' dedit iugeuium Divina Poteutia , &f Arte;

Qui bem' Deolalea: ſalu: in Orbe tener

Hoc Augustenſis RATDOLT Germanus Ep.

H A R D U S ,

Dirpoſítir ſigni: :indique, preſſit opus.

Vivat ut bic ſemper, color-rite: fata ſororer,

Nam prodæst multi!, Lector amice, roga.

Anno Salutis M. cccc. Lxxxiii. Id. Sept.

V E N E T I I S.

C'est de même un petit i” folio , ou un grand i

guarto.

Trois Ecrivains Italiens parlent d'une édition Ita

lienne de ce Kaleudrier , faite aufli a Vemfe , e”

1476, par le même Imprimeur, Es' de la même for

_rióai ag. 323, prétend être le même que

ll

n’a

me; 6E les deux derniers, comme pour confirmer

la choſe, a~oûtcnt que Regíomonran est l'Auteur de

l'original atin (z). Mais,ilya tout lieu de croire,

qu'ils ne ſe trompent pas moins à cet égard, qu'à

Celui des (Ironie-be di Francia o di San Diomſio, à

'de divers autres Ouvrages Latins ou François,

qu'ils traduïlent de leur pure libéralité en Italien,

comme je l'ai clairement fait voir ailleurs (3).

.Malgré la déclaration claire ô! poſitive du titre de

cet Ouvrage , qui le donne bien expreſſément à

JOHANNES REGIOMONTANUS; George

Heniſchius , Elie Ehingerus , 6E Antoine Reiſcrus,

tous trois Bibliothécaires de la République & Ville

Impériale dïlngsbouig , ſe ſont unanimement ac

cordcz à 1'attribuër, de leur chef, à RATDOLT,

Gt à ſes Aſſociés BERNARDUS PicToR , &

PETR US LOsLEiN (4). Bcughem à Orlan*

di, qui ſont presque toujours d'accord à ſe trom

per , ſe contentent de faire R A r D o L T Auteur de

l'Expo/ſilo Florum Astrologie Ãstomaſarii', imprimée

a' Augibourg chez, lui, e” 1488, in 4°, (F). Et

tous cinq, enfin, auſſi bien que Haym 6( la Biblio

zbna Ildlifflna, estropient ſon nom de diverſes ma

niéres, auſſi-bien que celui de PIERRE LOSLEIN

de Langencen ſon Aſſocié , & en même tems le

Correcteur de leur Imprimerie commune (6).

Une autre de ſes íiiipreffions, qui ne mérite pas

moins d'attention 8c d'estime que celle~là, est ſon,

E U SE B l l , Cæſarienſi: Epiſwpi , Cbrouico” , id

est Temporum Bre-Uiarium iucipit fœliriter , que-m

H i E R o N Y M U S Præsbyter , divin!) ejur iugeuio

Latiuum facere aura-uit, E9” nique in Valerrtem Cie

fizrem Romano aoljecit Elo uio; quem E5” PROSPER ,

deimle MATTHEUS [in LMERlUS [Florenti

nnhâs' MATTH iAs PALMEaiUS Pty-Hutch]

gm' calque eoujècuta ſunt adjitere aura-vera, eidenï

poſlpoſiti ſubſequnzur. Cette collection a été faite

par C. JOANNES LUciUs HiPPoDAMUs

Heſbrormenſir , que F a E D. G o r 'r L. F a A Y

T AG, Analectorum Litterariorum de Lióri: rario

J o A N

NES UciLiUs SANTRiTER, à qui M. MAIT

T AiRE, Amal. íÿpagmph. pag. 442., donne auffi

cette collection, 6c dont il fait pag. 114, 6c no,

un célébre Correcteur , fort verſé en Mathémati

que, Poëſie , Histoire, 6re., 6E de plus un habile

Imprimeur, mais qui ne dit mot de ce nom HIP

P 0 D A M U S. Quoi qu'il en ſoit, ce volume com

mence par une Table de: Matíeres à la fin de laquel

le ce JOANNES LUciLiUs a mis cet Aver

tiſſement:

C. I. L, H. Lectori Salutem.

,, Ne vagus in totum ferreris ſæpe libellum

,, I-listoriam quærens, & nova gesta Virüm,

,, Junximus hanc Operi Tabulam , quæ , candi

de Lector, ‘

,, Qua Carta Historia est , quaque notata do*

,, cet.

,, Ne tamen ingratus ſis tanti muneris, heia

,, Quod volo , quod cupio , dent, mihi ſata,

,, roga. "

Cette édition est parfaitement belle & bien diſpoſée,

comme toutes celles de R A 'r D o i. 'r , qui avoit un

excellent goût pour l'Imprimerie , mais n'est pas,

comme le prétend FREY T AG , la premiere , ni

de: pren-ión, oû l'on ait vû des Rubrique: ou Let

tre: rouges. Sans parler des éditions des Inven

tcurs Où cette couleur ſe voit abondamment, R A T

:D o L 'r lui- même avoit déjà donné ſept ans aupa

ravant un Chef- d'oeuvre en ce genre dans ſon

Kaleudarium , imprimé à Veuiſe chez. lui, e” i476,

«St en

voici

i” folíſioſ. .3
Son EUSEBE n'est qu'au 4°;
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que cet Eu.

n'avoir, pour ainſi dire, donné qu’on ſimple 8c léger Eſſai de ſon Secret d'imprimer les

Figures en même tems que les Lettres, dans ſon édition du Kalendarrum Johann” de Mon

teregio dont nous venons de parler; .mais , il uſa pleinement de cette nouvelle invention

dans ſon édition des Euolidir Elemento Geometrioa cam _Commentoriis/ Compani (o) : &C c'est

dans PEpítre Déditaioire au Doge Jean Mocenigo qu’il y a ajoutce , qu il _nous apprend

qu’il est Plnventeur de cet utile uſage (B). Comme on peut aiſement voir, dans le la

borieux Ouvrage de Monſieur Maittaire touchant l'Imprimerie, une Notice fort curieu

ſe

dídc 'ſz /PpreÛrr-“er Livre on l’on ci: vû des Cercle: ED' arm-rs Piſani de Mai/réuniſſant taillia nr bois.

voici l’Ordre Chronologique. E U SE BE s'étend

jusqu’en l'an de Chriſt 329; St'. JEROME, jus

qu'en 381; PR OSPER .jusqu en 449; MAP

THii-:U PALMERiUSjusqu'en_r448; 6E enfin,

MATT HIAS PALMERwS jusqu'en “14811

choix judicieux , dt ſuite bien ordonnee, dus ſans_

doute aux ſoins de Jo. Lucilius , qui les termine

ainſi ,

C. JOANNÈS LUCILlUS '

HIPPODAMUS Hel

bronne” rr Lecïori Saladier”.

,, Perlege , quisquis ades , vultu quæcumqne

,, benigno, p

4 ,, Hoc, etiam falſi ſi quid habebit, opus..

,, Sed nihil erratum , niſi quid fortaſſe pugillum

,, Invenies, Calamus quod dare pofiit, crit.

,, Quicquid eric, ſacilís parces mihi , dummodo

,, poſlliæc

,, Scripta manu, vel qua: preſſa ſucre, legas."

EHRÀRDUS RATDOLT ,l /Ynguflenſix , fizlem

Vir In mio , maxima cum plurrm”. u-drqfirde compa

ratir xemplæribur, E U_SE Bl t Libros L-hronicO-s,

a: reliquat in hoc 'tio/amine de Temporibus Additio

ner, non par-vo studio rmprnfirque emcndazffime rm

preffit Venetiís , Dure xncéyto Joanne Morenxgo,

Romanorum Imperatore P rederſro III , ſmperu

fui anno 44, anno Salut” 1483, rdtbm Septembrrr.

Mr. Maittaire remarque , que toute cette ſou

ſcription eſt imprimée en rouge, 6E qu'à côté de

ces derniers mots,

Salim) i483 , idiot” Sepnmbrís.

ceux de Gloria: Deo

ainſi diſpoſez ſont imprimez en noir; mais , il

ne dit quoique ce ſoit] ni ducontenu du Voluine,

ni des deux E igraphes que j'ai rapportées , ni de

1a Table d” atitrer: en ſorte u’il n'a donné

qu'une idée fort imparfaite de cet uvrage.

(B) Il nou; apprend lui-mime _dons PEpître

Dédicatoire de flm édition de: Euclidis Elementa

Geometríca qu’il :ſi PIM-vente” de Puſafe utile

d'imprimer ier Figure: en même tem: que er Let

trer.] Cette édition , qui finit par cette ſouſcrip

tion, Opus Elementorü Euclidir Megaman/ï.: in _Geo

metriä Artë: in id quoqz Camper” _pfpzoartffimr Co"

mentotioner finiüt. .ErbarduruRa-tdoit, llnguflenſir,

Imp” or _ſolertrſſimuh Venetnr rmpre rt, anno Sa

lutir M. onc. lxxxrj. Octa-vir Calcñ. un. Lector.

Vale. Fabricius, Bibliotbeoce media' EF infime La

Îinítatir pa . 897, met cette édition en 1472, 6c ſe

trompe. lle n’a , ni chiffre: de _pages , ni recla

mer, mais bien des ſignatures depuis a--r, cahiers

de 4 feuilles chacun; les titre: couram- des pages y

ſont en Lettres capitales; & peut-être ell-ce la

premiére édition où cette ſingularité ſe trouve.

Freitag, Ana/ect. de Libris rar. pag. 316, dit que

pour toute ponctuation, _il n'y a que le ſeul point,

& ſe trompe: les deux oints 8: la .Virgule, S'y trou

vent bien par-tout. ais, ce qu’il y a de ſingulier,

c'est que cette Virgule ſert auſſi de marque de di

viſion des mots placés a la fin des lignes. Selon

l'uſage ancien elle est toute droite un peu oblique
'menſit poſée de droite à gauche ainſi /, 6: non com

me 1a moderne , formée du point allongé par une

queue recourbée de droite à gauche,, C'est un

ï” folio de Caractères Gothiques ſort nets , qui

commence par le folio verſo , où ſe lit l'E}1ítre D!

dímoire en question en ces termes:

,, Èrhardus Rzitdolt, Auguflenſis Imprcſſor,

,, Serenifflmo aline urbis Venere Ptincipi Joan

,, ni Moeenico S.

,, Solebam antea, Screniffime Princeps , inecum ip

,, ſe cogitans admirari quid cauſe eſſet q' in hac

,, tua ptepotcnti Gt fauſla urbc, cum Varia Aucto

~,, rum veterum novorumque volumina qnotidie ini

I, primcrent. , in hac Mathematical Facultate , vel

z, reliquarum diſciplinarum nobililiima, aut nihil aut

1, parva quedain ô: frívola , in taiita impreſibrum

7, copia, qui in tua urbe agunt, darentur impreſſa.

a, Hec cum inecum ſcpius diſcuterem, inveniebam

v, id dífficultate Operis accidiſſe. Non enim adhuc ,

o, quo pacto Scheinata Geometrica , quibus Ma

,, thematica volumina ſcarent, ac ſine quibus nihil

1- î his Diſciplinis ferc intelligi optimepoteſl, ex

,, cogitaverant. Iraq; cum hoc-ipſum tantümodo

,, cómuni Omnium utilitati que ex his percipitur 0bS~

,, taret, MEA lNDUSTRlA, NON SlNE MAX[

,, Mo LABORE, EFFECI , UT QUA FACI

,, LiTATE LlTTERARUM ELEMENTA

a, IMPRIMUNTUR , EA ETlAM GEOME

s, T R ic E FlG U R E CONFICERENTUR. Quam

,, obrem , ut ſpero , Hoc NOSTRO [NVEN

,, T o , he Diſcipline , quas MathematzqGreci ap

,, pellant , voluminum copia , ſicuti relique ſcien

,, tie, brevi illnſlrabuntur. De quarum laudibus

,, & utilirate poſſem multa in preſens adducere ab

,, illuſiribus collecta Auctoribus, niſi Studíoſis jam

., Omnibus hec nota eſſent. lllud etiam plane co

,, gnitum est , ceteras Scíentias ſine Marhematibus

,, imperfectas ac veluti mancas ëë. Neque hoc

,, profecto iiegaburit Dialectici , neque Philoſophí

,, abnuent, in quorü Libris multa reperiuntur, que

,, ſine Mathematica ratíone minime intelligi pos

,, ſunt. Quam divin9 ille Plato , mere veritatís

,, arcanñ , ut adipiſceretur , Cyrenas ad Theodo

,, riim, ſummum eo tempete Mathematicü, 8c ad

,, E yptios Sacerdotes , enavigavit- Nam ut de

,, uſice taceam, que nobis muneri ab ípſa natu

,, ra ad perſcrendos facilius labores conceſſa vide

,, tut; ut Aſlrologiam preteream, qua exculti ce

,, lum ipſum veluti Scalis Machinisq; quibusdam

,, conſcendentes verum ipſius nature argumentum;

,, ſine Atithmctica 6c Geometria, quarum altera nu

,, meros,altera menſuras docet,civiliter commodeq;

,, vivere q poſſumg. Sed quid ego î his motor,

,, que jam Omnibus ,ut dixi, notiora ſunt, q; ut a

,, me dicanrur? Euclides ígirur Megarenſis, Sere

,, niſiime Princeps, qui XV. Libris omnem Geo

,, metrie rationem conſuinmatiflinie complexus est,

,, quem ego ſumma cura à dilígentia , nullo pre

,, teriniſſo Schemate, impriinendum curavi, ſub

,, tuo nomine tutus felixq; prodeat."

Les trois Biblíothécaíres de la Ville d'Auge

bourg, déjà citez ci-deſſus, ont débité une choſe

bien extraordinaire touchant cette Epítre Dédica

toire , qu'ils nomment Prefarc; ſavoir , qu'elle

étoit imprimée avec des Lettres d'Or , durcir Li

Îerir impreſſa (7): 6c Beughem , qui ſe chargeoit

ſervilement de tout ſans le moindre examen , _n'a

pas manqué d'adopter bonnement une ſi curieu

ſe anecdote (8). Mais, comme j'ai déjà fait

voir il y alongtems, que ce n'eſt-là qu'une ima

ination frivole, abſolument deſtituéc de tout fon

âement, je me contente de renvoicr à ce que j'en

ai dit alors (9).

Quant aux Lettre: griſe: , Fleuronr, & Vïjgnetter,

dont _j'ai dit qu’on lui devoir peut-être encore la

maniere de les imprimer en même tems que les

Diſcours où on vles emploïoit; voici ce qu'en in

finue , à reconnoit même , un Ecrivain ſi paſſio

né pour Strasbourg, qu’il n’accordoit rien aux au

tres Villes, qu’avec quelque restriction favorable à

celle-là. Er IM Florentes Litteræ, qua: a Flo

rain fignrir,, qnibxcr :rant intextce , diner: , dit-Ll

E 7] Heni
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ee: Ouvrage

L* de ſe:

Editions.

ſe des 'tmpseffions de' cet habile Imprimeur , je me contenter-ai de noter 'ici Ta ſirémiérc

;édition connue düäugsbourg, afin «de fixer exactement par-là le tems de ſon IL-etom

dans ſa Patrie , ô( d’y ajoûter celles qui n'ont point été connues 'à Mr. hlaittaireſC),

'la derniére 'dcsquelles nous annonce probablement le tems de ſa mort en lſoſ , ou 6.

Un Savantde cc tems-là, que je croirois facilement avoir été l'un aes correcteurs de

.ſon Imprimerie

éditions dont il avoit pris loin (1)) v: mais ,

que quelques-uns ſe ſont Fort mal--Ïhpropos aviſçz dc lui donner

autres ont ſort ínéxactcmcnt écrit ſon nom (d).

(ſo), VEUÇFÜI prL-:rípítzm Labtec-rant , arte U r'n

geñ/a E R H A R D] R. A T Do LT Augustcnlis , ſi-lb

tlm-tlm (Ihr-ſſii M. (LCCC. LXXVI. aut I/II.; nt

'Capitales a/íæ minor” , de Romanis participante:

4:7!!! m' TOrnatiS , ínitilzf/l tepiſſe 'Lvïiemtzr Pari

ſm , .industriel Üpagrap-ÃÛ: :uſurtíam eſt” !Pſiuí co

gnommtl.. .EtharÊius ;Vljnlsberg !Id :mt , cujm ff.

a memtmmut [I ñ 'le [(0 fm Il! l” fl ilfefíitíonibut 737v) exc-eſa: no” wfíimnr. Ce

qu’il y a de bien certain, c'est qu’outre les Lettre:

6E Vigne-tte: gravées qui ſe voient dans le Iſa/M'

daríum Jai-anni: de Monteregío , qui fait le ſujet

de la Retnarquc précédente , on en remal que de

ſemblables dans les plus anciennes éditions de Rat

dolt dt de ſes Aſſociés , par exemple dans celle

des Petri Maceniti Imperatari: Vent-ti Geste, qu’ils_

donnèrent dès 1477, i” 4'; 6c que PEttc/íde, dont

il s’a it ici, en est tout plein d’un bout à l'autre.

“En et, immédiatement après l’Epítre De/diead

toire de Ratdolt , le prémier mot du I , Livre,

P U N c r U s, commence par une grande Lettre de

_Io. points , ainſi que ceux des XIV , autres Li

vres; 6E chaque propoſition, par une dc 5': lc tout

précédé de cette eſpécc de titre rouge en deux li

goes , Prerlartſſimur Liber Elementorzm Elu/Idir
'per/Plſirdctſſimi i” Artem Geometrie imípit qui fa'

liuſſime. La page, qu’il eomtnettee , ell enclavéc

dans une large Vignette d'une ſeule Piece,, qui en

occupe les marges ſupérieure , inférieure , ät inté

rieure, au lieu que Pextérieure ne l'est que ar les

‘diverſeS'FigurcS Géométriques convenables" a 'cha

que propoſition: Figures, parfaitement bien taîllécs ,

à d’une très grande netteté. C’est ainſi, qu’à la

Vignette près, ſont-ordonnées toutes 'lesupagcs de

'ce volume', dans lcsquelles les Commutation” de

,Cam anus ſont très exactement placées au deſſous

du exte de chaque propoſition d’Euclide, 8c impri

“mées très nettement d'un plus petit_ caraétère: 6c,

fi c'est-là le coup d’Eſſaí de Ratdolt, comme ſem

ble l’inſinu~e~r ſa Dédicace , c'est certainement -un

'coup de Maître. Faute d'attention, Saubertſflír

taré.: Bib/iotbeeæ Noribergcnfix, pag. 144, ſait, dans

cette ſeule page, trois différentes, éditions 'de cette

'ſeule ô: unique impreffionyät toutes trois de 1492..

C’eſi compoſer , ou plûtót compiler, bien négli

gemment. ‘ ..',,

( C ) Je me 'contenterat' 'dffntliſuer tſici ſa ptſe-'míff

re édition comme Æctugrbourg", . . .' . t ED” d'y

**ajouter celle: qui n'ont point ltd] comme! à 'Mn Mait

taire.] Cetteprémiére édition düflugsbourg eſt

celle dela Bou” Aritbmctietz, qu’il publia dès lc

co. de Mai de ?Année 1488 , avec cette ſouſcrip

tion: [m reſſa men/IJ Mail die ïvigeſima Jp” Er*

bardum Rania/t , Vin' ſolerttlſſimt' eximia :Edit/fric:

U mirc imptimendt' arte, qua maſſer l/enetiit, num:

exec/let homimztiffimut Auguste Vindeſit/NWN Ill.

ÆCCC. LXXXI/lll. Ce n’est qu’on petit volume

J” 4 1 (ll)

La même année, il Y donna une nouvelle édi

tion d’un Livre plus important, ſavoir du Jo

n A N N 1 S DE T n U R o c z Cbraniton Rerum Hg”

gàrírarurrhab Ort” 'Gentir CF" Rage Attilfflad Cort/t'

;num 47m0 1464 , avec cette ſouſcription un peu

_mieux diſpoſée que la précédente, 6c qu’il mettoit

ordinairement à l'es lmpreflîons d’Augsbourg: Sere

.m' tmarum Hungarie Regum Cbronita , bene rez-i

~fa, ac fideliſiudiaemendata, finit felititer, impreffa

Erbardi Ratdolt, Viri ſolertſſmi, eximia industria,

H mire *Imprimer-diſíſte , qua mdp”- Vemtíi: , num'

Auguste, exec/lit, xomixanſſími. Impenſit ſiqui
dem 'Ict/Jeob. Fcgber , Cancivi; Baden/it. Anna ſa

»Itëtifcre Incarnattſiani: M. CCCC. LXXXVIII. ler

ſiti0_N0naJ Fuſil-l.. (Test un i” fulio dc très beaux

Caractères Vénitiens ou Romains (t3 ).

1 La derniére édition de Ratdolt, dont parle Mr.

.,Maittaire, eſt celle .du Liber .Ajtronorpicr-;GUÆ

*s.~"

à Augsbottrg, nous en a laiſſé un aſſez bel Eloge, à la fin d'une dc ſes

il n'en fait nulle-tuent -un Auteur z— qtmlitó,

pendant que quelques

.je

150x15 BONATI ele Farliz-io , imprimée en Mars

M. ÇCCC. LXXXXL in 4*, à dont ]’ai donné

ci-deſſus une notice beaucoup plus étendue dans

l'Article particulier de ce lio NAT U s z mais , il

y en a probablement eu diverſes auxresudont je ne

connois que les cinq luuutes.

I. PET!! DE ALLIACO Concordia Astro”
miæ [um ?Scale-fia EF Hi/Iorica Àîarrattſione tmp.

August.” l/ina-'e/icorum, anna [494, i” 4°. \

'1I, Kalendariuln Magiflri Johannis de Monte*

Rcgiot ErbJrJi Katja/t , Vin' ſo/erlir eximia in

- drtjíria, E3" mir/z ir//priïnendí arte, qua tmp” Ve
. netiit, mm: /Ittgaſëc Vmdelitorm” excell” nom-ſimo*

ttſfiïm”, am” \PL CCCC. LXXXzYll, i” jolie.

I”. \VIiffJIe Angle/Zenith?) , imprimé e” i496, in . z

folio, avec les deux Vers Lutins que .fíudiqucrai

dans nu moment.

IV. Pſtltcrium , ntm 'ppm-ant 'Lillgari ſmilie
ritcr appreſſo; id est, Lnttſirlr/'tber Fſa/ter, m” de”

Truffe/Je” AZUR/t'elle” du bay gain-tait : gedruclfl:

zu zítqgrpztrg, 'U054 .Mai/ZH Lrbarzíte” Rania/t, nach

’ Christi gepurt AI. CCCC. XCIX, i714'.
*

À

V. Raman-e Vent/Zam- Iîretgmenta in Augusta Vía[
drltſirorum, ejarqtle Diaîeſx, tollecta fj edita a Con

ſado Peutingero, 6L imprimez avec cette indîcation-i
' Er/Mrdar Rataviſ/[IIÇ-“ljlrñy/ÏF tſſïrzffrſieffit VIII. XLS

OcTOnR. .M, D. V. C'eſt un petït î” jirlio fbri

bien imprimé. Dans PIM-lex Anna/item ?jpagrapbi
[Num ( 14), on met mal cette édition à I/rmſifi* ;‘ 6c

a

.
'-~ï"--ñ-d<ï-v~

(t4) T”.

tant là, que dans ccs Anna/er mômes , (15') , on_ "- P-S

pomttte mal cet Imprimeur Rata/dut. ‘ _

Cette derniére édition prouve bien clairement)

que nôtre Rutdolt a au moins vécu jusques vers la

zfin de l'année 1 ſ05', 8c le commencement dej] ſ96;

après. quoi je ne vois plus qu’il en ſoit tait aucune

;Mention

b Un voit, à la ſin de la plupart dc ſes éditions, ſa

înarquc accompagnée deces deux Vers Latíns:

J ERHARD! RATDOLT fr/Ïtia evnfpice ſguajſ

Teſla” artrfiçir, qui: :valet ipjè, Matam”.

(D) U” Savant de ce tenu-Ici . . . . . . nat”

.en a laiſſe' mt aſſez bei Eloge; à la fin d'a” deſe:
_eîlxſiliottr dant il avoit pri: ſoin.] Cette édition efi

celle du GUlDoNts BONATI de Farid/ia Liber
,A/Iſonamitm , imprimé a' Angrbouſg,, tbe-z. ,Erbarſid

[Ludo/t, ,- e” Mar: M91 , i” 4" : ät ,ce Savant est

JACQUES CANTER Us, Friſon, de la Famil

le des Canters établis à Leuven-de , à Gronipgte,

8c à Utrecht, 6c dont GUILLAUME &THEO

DOR E ſe ſont ſi avantageuſement_ distingués armí

les Critiques. ll mit au commencement du ana

tur un Aógertzſſement m; \LqâeIlr,‘dal-1S\lc\ ‘ el i] fait

un peu trop de cas dc cet Ouvrage, ont il fit

aufli la Table de-[Malíéretſ Çeà la tin. duguql il

ajoûta une Lettre à Jeu” !llíllçrut ,Citoïen d’AugS~

bourg : &t c'est dans cette Epître , _que ſe trouve

?Eloge de Ratdolt en ces termes, ,, Quoticns,

ôt quam multis in rcbus , Littetatorum homi

num lludia adjuverit, ſuaviffitne Johannes , Con;

tcrraneus ôt (joncivis tuus E a H A R D U_S R A T

])0 L T , nemo fete usquam doctus ignorat; adeo

longe lateque per univerſum penc otbem ab illo

impteſſa volumina cernuntur. , Maxime vero ea

quæ nemo fete alíus ejusdetn artitîcii attingete

,, auſus ell ;qua abditifiimam nofito Ævo Ma

,, thematicoruln Diſciplinàm ostendunt. Hujus

-',,’etÎim rationis~ Librorum imprimendorum hiwho

,, mo ſemper studioliffimus extitít , tanquam a

,, thematicoiutn, &nos dixi , Tutor 8c Pareos. 'Er

t,, go, ejus. open . inlpïlxdiÿjnulta qlimxirt Arith

. ,, me

”

”

”

’
”

l ”

h

”

407.

(15) To”.

Il, p45.
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[iï] Cm:

Lettre de

Cinterus ſe

wit aſqffi'

la” m” [Ji

Iíï” du Bo

mrus ,lſaiu

à Veni ï I

pour Mel

chior Seſſl,

en i506 . in

folio; E? ï

lama( lieu I

une peti” mépriſe la Mi. Bunemann , "il tſi-dig” Fute-Ijitlan, influe . Cnrelogi

lurdi Ratholt, ubi cariis ore ienet Glirem. Ce 'Beton point-là [enſeigne de

Je trouve un GE. RATDOLT, qui ſut un des Acteurs de 'deux Spectacles , que Inc»

opus Locum'. , ſurnommé PHiLoMusUs fit iéprélentcr à Ingoltt-.zd , en Février 5c

Juin , Iſo?- , l'un Spectaculum Regum adverſils Tamis Conſílium ineuntium, &c l'autre jadi

ciam Paridis de Pomo aureo , de tripliri hoiuinum Vita , de tribus Beaba: , que rzobis 'vitara

contemplati-tmm, activant, ac ooluptuariam repreſentant, Ü qu.: illarum ſit melior trilingue; 6c

imprimez alors, probablement dans la même Ville, i” 4'. Seroit-ce-là un Fils, ou un

Parent de nôtre EiuiA RD RATDOLT? Vû l'époque, cela pourroit bien être.

,, metiea, nonnulla in Muſica, nec pauca in Geo

,, meti-ia. plurima vero in Astroiiomia, volumina,

., impreſſa ſunt. E quibus nec hoc hercle postſe

,, mum est , quanquam postremo .fete tempore in

,. lucein prodierit Gui-louis Bon-ti opus fi( i6). "

Rien n'est plus vrai que ce que dit-là (iantcrus:

car, en effet, Ratdolt s'est particulierement attache

à imprime-rues Livres de Mathématique de Fi

gurcs , comme nôtre Antoine Vctard a imprimer

primer: Je Vimſr.

(a ) Il est

noi-nl ko

boul dm” la

Confeſſion

de Sancy ,

Li”. Il,

Cb-p. VI t

mais , c'est

probable-uml:

une ſan”

d'il-preſſe”.

(b) E”

'I95

Y

des Livres de Figures «St des Romans; ét il ſem

bleroit qu'ils ſe iuſſent exactement modellés l'un

ſur l'autre. Quoi qu’il en ſoit , voilà un Impri

meur célébre , trop négligé par les Hilloríens de

l'Imprimerie; 6c un Savant dont les Bibliothécaires

des l'ais-Bas , y compris lnéme Suffridus Petri,

le Bibliothécaire particulier de la Friſe, ne ſont ab

ſolument aucune mention.

vet. Editionum pas. n , Signum dit-il Bt Ama !i

Rnidolt, ,u’il falloir Ecrire ainſi , mai: du seſſes , fameux 1m

REBOUL (a) (GUILLAUME DE) mauvais Ecrivain de la fin du XVI, Siécle

8C du commencement du XVII, étoit de Nimes ', 8c Réſormé : mais , ſa mauvaiſe vie

Païant ſait excommunier dans ce parti (b) , il ſe jetta dans le Romain (r) 5 où ,

ſe venger de cette flétriſſure , il ſe livra tout entier a

8c ſatirique , 8C publia quantité de Libelles,

calomnies atroces, contre les Réſormez (d).

pour

ſon eſprit naturellement mordant

auſſi remplis de fades plailanteries que de

Recherché 8c vivement pourſuivi enjus

\

tice , pour certains deniers qu'il avoit mal administrez comme Sécrétaire du Maréchal

Duc de Bouillon; 8C s'étant ſauvé à Avignon , 8c de là
\

a Rome, pour éviter le juste

châtiment que 'méritoit cette infidéle administration; il y ſut, pendant quelque tems,

protégé par le Cardinal Baronius: mais, aïant perdu ce Protecteur, 8C n’a'i~ant pu obte

nir, malgré ſes prcſſantcs ſollicitations, Certain Bénéfice ſur lequel il avoit jctté les yeux,

tout ſon mauvais Génie ſatirique ſe revcilla chez lui, 8C le porta à ſe venger de cette

prétendue injustice ſur le Pape même, qui le fit éxécutcr, 8C qui devint par-là le juste

Vengeur des Réformez , auſſi-bien que le ſien propre, contre les calomnies groflîél-cs

de cet inſolent Ecrivain. On trouvera de fort bonnes preuves de tout cela dans quatre

paſſages curieux , que je rapportcrai ci-deffous avec quelques petites obſervations Criti

ques (B).

(A) Il publia admire' de Libeller atroce: contre

l” Rëformez.] Zn voici la Liſle, aufli exacte que

le peu de ſoin des Bibliothécaires m'a permis de la

dreſſer.

l. Salmaníe , Piece faite particulierement contre

jean de Falgueirolcs, Ministre de Nimes ,~

principal Auteur de ſon Excommunicatíon,

qui fit une Réponſe à ce premier Salmonée,

laquelle en attira un ſecond.

lI. Second Salmonée, beaucoup plus gros _que le

premier , 6c fait contre tous les Ministres

de Languedoc .

Ces deux Salma-n'es ont été réimprimez enſem

ble, ſous le titre général de l” Salmonéu; 8c ces

nouvelles éditions ſe ſont faites à Lyon, chez Ja

ne: Ronffi”, e” [ſ97 , in 12°; à à Arras, clnz

xillanme de lſRivin-e, r” i600, in 11°.

III. La Cabale Je: Reÿbrmrz, tire? nouvellement

du Puit: de Dlmorrite , Zar Q, c.;

imprimée à Montpellier, r e; le Liberti”,

Imprimeur de la Ste. Reformatiaa, en [ſ97,

i” 8°, i600, in 8’, 6: 160i, m u'.

IV. L S M! ' e' il” Sonde ou de: Acte::l: lllztyïainxenlfipeſfſiizrmaliæl” 4' Montpellier,

le lſ. May [ſ98 : imprimée 'à Mont el

líer, chez. le Libertin , Imprimeur e la

Ste. Rlflomatin” , e” 1x99 , C9” e” i600,

in 12.' , dans le Catalog” Libror. Jo. de

Witt Nepati: , pag. 179... on la placée bon

nement parmi les Cana/m, ſans sappçrce

Voir , que ce n’étoit qu’un violent Libelſe

de Reboul contre les Réformez.

V. Le Sc/Jirme, en pluſieur: Partie:

VI. /ípolo ie de G. REEOUL ſur la Cabale
de: âeffſiormez, imprimée à Lyon, chez Ja

’ ' ne: Ruffin, e” [ſ98, i” 8 ; a llíoutplel*

li” , en 1600 , in 8° 5 à ſan: Indication

de Li”, e” 160i, i” 12°. Le titre de

cette premiére edition porte, Avec Per

imffion; mais cette Permiſſion ne S'y trou

ve pas , non plus que dans la ſeconde 8e

dans la troiſieme.

Vll. Le: Plaidoyl: Je G. REBOUL , en la

Chambre mi' -partie de Fr”, contre l”

Ministres: imprimée a' yo”, rbez Ber

trand, c” i604, i” 8'.

doyefi'.

Il y -a trois Pla-L_

VIII. L'Ami-ſigner”, dont je ne ſaurois no

ter PEdition; titre , qui a été copié de

puis, dans le petit Anti-Hflgtænai, publié

vers les annees i613~ , ou i620; & dans

L'Ami-Huguette: au D” de Rohan, pour

repondre zi ſo” Manxfiste ou ſa Die/ara

tíon, imprimé à Pari), :bez- Bourdy-taule,

en 162.7, ,in 8’.

Outre tous ces écrits, il promettoit encore,

Le: Darcbanalrs, on la furieuſe Reception de l:

Cabale, par le: Père: Canſístoriaux de Ni:

mer, comme une Suite de cette' Cabale

Le: Miní/lrgſſex, eſpece de Poëme Ctonique.

Tels ſont les Ecrits de Reboul contre ſes anciens

Frères. L: I, Acte du Synode nocturne du Trióader

Leman!" imprimé e” i608 , in i8 , m'a encore

tout l'air d’une Piece de ſa façon contre l'Egliſe

de Geneve;

Sa Satin, contre le Roi d'Angleterre Jaques I,

celle contre Mr. de Villeroy , 6c celle

contre le Pape, dont on ne ſait, ni les

Titres, ní les Editions , acheveroient cet

te Enumération des Ecrits de Reboul.

(B) 0” verra de! pren-ver de tout cela dan:

quatre Paſſàge: curieux, que je Wir rapporter avec

quel



. i I) Me'
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France,

To”. Il,

ag. 379.
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Je journal
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moires , &r

í-pri-éſl

paré-ent

avec des Re

-nyau à la

Haye , en

174] . en

4 vol. in r,

lit, To”.

[V, pdg. _

3,24, \Hiper-r

die' du Pape

ur ecrire;flop-i lande

lieu de croi

re, qu'il

(toit emploie

dans que/ſc:

Secretaire

tie. _

(z ) Mercu

ſe François ,

To.. Il,

?'5' Z77 r

27a.

  

'ïuelqrſſc-e! peîtſiees Ôbſernoïioîrr Ï-'riciqñerpl

p,, re au Préſidial de Nismes.

”‘

I”. Le

'premier eſt de P t E R R E -DE l'E 'r 0 r L E , Auteur

Un Journal du Regne de Henri III, dont _les \lle

moire: pour ſervir à PHr/ioire de France -', depui:

!ſ15 . Jurqrflen 161 t , y 'compris ce même Journal,

ont été imprimez à Cologne, chez ler :Héritier: de

Herman Deſimen, (Cell-àî-dirc', à Bruxelle! , chez

Francais Foypensg) en I719 , en 2. volume: in 8?.

Voici ſes propres termes , avec le etit correctif

de JEAN GODEFROY, Editeur eces Memor

rex. ,, Un nommé Reboul, qui avoit eilé de la

,, Religion, &t à Mr. de Bouillon; depuis s’estant

',, revolté, estoit appointé Gt ilipendié du Pape, fut

,, dans ce temps (Sept. tou.) 'attesté Priſonnier

' à Rome', pour avoir écrit un Libellé diffamatoire

contre Mr. de Villeroy, contenant choſes atroces

&C ſanglantes. Il avoit c'te' Secrétaire du Mar(

cbal de Bouillon. Il fut décapité à Rome, le 2.5.

Septembre de cette année roi l. Une Satyre contre

,, cette Cour Iuy cout-a la 'vie , 65 nan Pa: celle qu'il

,, avoir _faite contre Mr. de Villeroy ( I l." Ce ſe

roit-là un IX. Ouvrage de Reboul , s'il étoit

bien 'certain qu'il lRent fait: mais, c'est ce que

je ne me' ſouviens point d'avoir vû nulle part

ailleurs.

il. Le ſecond eſt tiré du Mercure François , le

ſeul Journal Historique à Politique n'on eut en

France au commencement du XVIl, l iécle. z, En

-,, ce Mois d'Octobre 1611" , y dit-on , ,, les

,, Nouvelles arrivérent à Paris ,que le Sieur ~tie Re

~,, boul avoit esté décapité à Rome, pour y avoir

,, trop eſcrit; . . . . la fortune ô: la vie de Re

,, boul donnoient de -la pitié; mais, avec ce mots:

,, Il eſioit de ?Dray trop ſatin' ue. Il avoit esté en ſa

,, jeuneſſe instruit, en la ehäion prétendue ré

,, formée, ſervi de Secrétaire . Mr. le Mareſchal

5, de Bouillon. S-'eilant fait instruire, dt aïant fait

",, Profeffion en la Religion Catholique ,—-il l'em

.,_. 'il

'n

',1

”

'n

_”

r,, braſſa avec tant d'affection',- qu’il ſe, monilra En- ‘

,, nemi, par aucuns Livres qu'il fit contre Les Mi

, niltres; entre autres, ſes .Ya/moules, 1'Am;i,- Hu

,, geen” , ſon A oloêie , la Cabo/e des Rÿormez,

,, la Satyre M nip e ſur le Synode de Montpellier.

z, Dans la Préface de ſes Plaidez (Plaidoyés), il

,, aſſeure, que ſa ſeule converſion fut la cauſe de la

,, haine que les Ministres luy portoienulesguels luy

3, avoient ſuſcité une rande querelle, 6( unprocës ,

‘,, contre 1c dit Sicur arefchahdont 1l n’avoitpoiirt

5, trouvé de lieu plus ſcur pour ſaconſefvatión;

5, que les murailles d'Avignon, &t ſon Voyage

,,- dſſtalie, de ſa demeure à Rome , pendant. que

ſon Frère juſiifieroit à la Chambre deCaſires,

qu'au lieu d'un” cens eſcus qu'on luy demandait

ur reste de ce qu'il avoit manie des deniers de

il lui en eſloit deu mille, qui

par Sentence contradictoi

Rcboul devenu donc

4, Cito en de Rome , bien-venu dt aimé du Cardi

,, nal aronius Bibliothécaire Apostolíque , dt par

,, Lettres recommandé au feu Roy Henri le Grand

,, de lui faire du bien ,voit en peu d'années ce grand

,, Ro , &ce Cardinal qui lui ſervoit de Mecenas;

,, au lombeau. Depuis, voyant la face de ſes af

faires changée, citant eſconduit de quelques pré

tentions, ſon humeur, trop portée à la Satyre,

,, luy en fit faire une trop mal-à-propos , qui lui

,, couſla la-vie le 1;. Septembre de cette année. Il

,, fut décapité en Priſon, 6c vfi mort au bout du

,~,-Ponr Sr. An e. Pauvre Homme, qui, eſcrivant

,, de Rome en rance à un ſien ami, en parlant de

,, ſes Ennemis les Miniſtres, lui mandoit, ſans ſça

,, voir ce qui lui adviendroit à lui-mesme: Qu'il:

,, bravent, E9* u’ils menacent, tant qu'il: voudront.

,, Toute: leur: Zra-vader, router leur: menaces, 'vor'

z, re tou: [eurot efforts, pour ce bel exil. ne me fe

,, ront :d'autant de d! re’1d’une 'vraye U flzlide gloi

,, re. ar, pour Ie de ein de Rome, uicanqueſoít

i, il, qui Penireprendra, qu'il ne pen e par tant aux

,, vengeance: der Conſístorres, qrflarrí-ve' ſur 1e ?ſy

z, bre, CF paſſant ſur le Ponte malo, i] ne ſe fim

,. *vienne du Chateau St. Ange. Vourjſcaóïez. ce uc

;, je Teux dire (z ). " Ainſi voilà unmouvel à ,

Ouvrage de Reboul.

lli. Le rroiliéme est pris d'une Lettre du célé

bre CASAUBON à Thom” Morton du z'. de Janvier

1611. Audi Es' nowum ab Urbe Roma Nuncium. Mp
aniniflrſine ejm' Líbelh' , quem [exel/at Regis (Jaco

bi 1,) Majestar, cum 'vor me ad ipſum adduxi/Iir?

Liber erat furioſu! furioſí bomínis ("vel potiux D4'

nloní! ,) quo Geneve ſun.] familioriter nf”.

Tou. Il.

Î

J,

,7

J)

,z Mr. de Bouillon .

z, lui avoient esté adjugés

'”

— ver/Z*: Piece! de Im' contre le Sabnonée

[Ile ,, scbífmekdiviſée en pluſieurs Parties: ê;

\

Ô ſi L. 'nil

\la or ſe "uentnrutn-ín ofngliam minaóätur', Paper;

Pu o: ,in Regent concitacurum, i ſum ferenijfimutï!

Regent (borreſco reſort-nr!) ſu ocaturum., Gſell*

fnetuere ce ab i/Zo not/o Goliatbo , fj Pyrgopoſyni
ce.v Deflne timere. .Yuſpenfur est ante aliquoc ſep_

rimanar; 'Ubinamï inſulin.- dion”. Caja:qua de cauſa? Pap-e juffu , proper .violet-nn Re:

gum .Majestatenn Ne ue Pate/Z dubítarîi , zappe/le.

tíone Regum , intel/e uno "eſſe Regent lèrlenilii-mum

Jacobum. Nam , nem alim” Regent fuſent?

Profecto nulluan. !joe quo anima fererie Ron-ann:

.Pantrfex no” pre-tro: Dei proriídencíam* yann-trio”

acloro (g); l y ala \quatre petites réfléxions à ,r

faire. r. En faiſant éxécuterce Satiriquc, le Pape aube-Ã?

ne ſongeoit qu'à venger ſa propre lil-y'est! injuriée !piſtol

Gt violée, ôt nullement celle du RorJaq-er', cotn- W2' E4"

me ſe l'est imaginé Caſaubon. Il: Si Colomiésqui a fait une Clef pour expliquer les noms Obs: pig. m: ſi

curs ou déguiſés dans ces Lettre; de Casta-abo”. ’ ï

avoit vû celle-là, il_ y auroit ſans doute reconnu '

Reboul; dt cela d'autant plus qu'il ell tout ouver

tement nommé dans la Lettre MXC , en ces ter

mes; que je tranſcris däutantplus volontiers, que

ce ſera une occaſion fort naturelle de corriger une ï

très groſſe faute , qui s'y ell gliſſée. Am” con
naiſſance de Reboul', U ma” wi', lorſque jYtair en - ï

Languedoc; le: Eſt-rit: qn’il a fai” contre le: Mi

_mstrer b” le Cortfistaire de Nirnees, és* autre: dí

_ (liſez com?

me le Salmonée, ou mieux encore le: Sec/moule: )

U ſemblables, j'ai [zz/EM Sa Maje/Ie', que l'Auteur

de ce LibeI/e est R E B 0 U I; , comme auſſi je l’a-poi;
ainſi a prinseſíanta' Pari: (4). lII.- Voilà donc (I4) Idem.”

un X . Ouvrage de Reboul dont il 'a ~ *bid-mM
parlé ailleurs,- 'que je fâche. 7IV. Enfinn,cl’og.oä‘íî Z513; ;:5

là, que Reboul fut fendu; 6c les. paſſages .précéffl ronium,

deus diſent bien préciſément, qu'il fut décapîté,v !'3' "‘

Comme ils ſont également de.. trois François Au-,J

teurs comtempotains, 6c écrivant à 'trois mois'

ſimplement de différence,.on ne ſait pas imp' pour'.

laquellede ces opinions ſe. déterminera _. . z

IV. Le quatrième, & le plus curieux , est de

Mr. LË DUCHAT, qui a pris la peine d'y faire"

entrer tout ce qu'il ſavoir du miſérable Reboulgiär
comme il contient diverſes particularitrez nouvel

les, j'ai cru le devoir ajoûter ici en ccs termes.

,, REÉOUL étoitde Nimes. il avoit été Sé-e

,, crétaire dc Mr. le Maréchal de Bouillon; 6c'

j, avoit été chargé de quel nes-unes de ſés affai

,, res; en Languedoc d! en aupliíné, pour raiſon, fa” doſes'

,, der-quelles Mr. de_ Bouillon lui redcmandoit “‘îd°7"*‘

,, une Somme de [zoo Ecus (F). Comme Reñ' (s)'tt‘ícheó
,, boul vivoit fort mal; 6c que, d'ailleurs ,ctcrrſuítd rire ,ſilTraid

,, de deux Voiages qu'il fit , l’un à la Cour , 6c Ëjflmäge"

,, l'autre à Avignon , on remarqua qu'il s'étoit m? n'

,, laiſſé corrompre à ga ner , en ce .qu'à ſon ré- ' .

,z tour il avoit voulu \Ëmer la' diviſion dans le SPEÏÏŸP,

,, Conſiſioire de Nimes; il flit éxcommunié, à la lil/on., pourſuite princi lement de Jean de Falgueirol- "Wir-m 'le

,, les, Ministre: l'on fit en même ten-s, a0- Rebm” 'ſi a'

,. range, &t en d'autres lieux oû Reboulî avoit de

(S) Rebóu]

dit unze

cens Eſcus .

Il” I] Pre#

'voici ane le_

ſn nue-rmi'.

,, meure ,. des informations contre ſa conduite1 ſund- ſan'

,, qui ne Juſhfiérent que trop le rocédé .du Con~'- f_.'::ſ‘}’,5‘,';

,, iiilorre envers cet Homme. T raprès en,k.ÿ96,----znl-iz,-

,, Rcboul ne manqua point de changer de Reli- Mini/Pr' _

,, gron ( 6): 6c comme il vouloit beaucoup de ma) "'.C",“'"' l.

_,, au Confiiioire de Nimes , & ſur-'tout au Mi- ÎÏLÛJÆÎ"

,, nlflre jean de Falgueirolles, qu'il regardait coin- une ,ne _ſi

,, me celui qui avoit contribué plus que Perſonne .F"'""-; c??

,, à le faire excommuníer dt connoître pour ce 'Tm ſm

,, qu'il étoit; en la même année' iy96 il pu

,, blia contre ce Coniilloire , au ſujet de -tbtr cx- Pſïaïï" "i

,, communication, un Libelle qu'il intitula Salma- 7'"

,, née. Dans c'e Liblelleſ s’attaquant perſonnelle: Je ſu" “'

,, ment au Ministre 7m de Pagani-dll… dans le BERT”

,, nom' duquel il trouva de u‘i$ par Ana- [rime De l-\Tcträ

,, les mots CPEnrage' Fil: d' oIe (7), il emoc- "mbk"

,~, qùoit de ſon excommuiricatîon réſolue' ï Nimes ?le -

,, par les ſoins de ce Miniſtre, 6c la comparoit à J" l' "-1"

,. l'entrepriſe de Sal-nom , Fil: aPEo/e; lequel , 1.72m**

,-, aiant voulu contrefaire un jour la foudre' de Ju- ltmdieod

,, piter, ôt tous ſes efforts n'étant allez qu'à faire me l*

,-, de fumée, du bruit , à rien plus ,’ fut fou- Chquëfi

,, droré aux Enfers par Jupiter, e'n punition de ſir jſifiſiifflâ:

,, témérité. Il y eut une Réponſe à ce- prémier

,, Sal-noyée, â laquelle Reboul en ajouta poutre

., plrque un ſecond beaucoup plus gros, dirigé con-.

,, tre tous les Ministres de Languedoc. ll fit auſſi

,, de même iiile une autre Piéce, intitulée Le

retraité

repond Il,

fût ,c ou

voulu

Fer-ne d’cn!

'voix cri-rie

Ô' (lap-ſem

n.
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1 Lettres

flu)Cud.

d’Oſl~at,

Livr. VIII

Lettres

ccxcviii,

à: CCC”.

(9) Apolo

gie de Re

boul, Priz

70, ou ſo

[i] zo.

[a] Sinai*
larités HIR

k Lite.

Tonr. III,

Mt- 1$!

[[)‘ Enr:

en Latin

par Gay de

Royo, Ar- ,

cbr-Digue ‘

de S011' , ’

Lenſant, '

Hill. du C.

de _Piſe, z

lg'. 202 p

Z36*: Ca'

nal. en

FTA-moi!,

Ô' (rendu

per u” Rb'

lilieux 'le

Cluny ,

Chair, [u

bilé, pag.

Jlz.

ï

-si

,, voulut bien être crû , Auteur de la Cubale J”

Krfformez, & des Acte: du Synode de Montpel

lit-r; ôt fit même ſon Apologie , ſur tous ces

' Ecrits, publiée en 1598. Il diſoit auſſi, qu’il

avoit encore deux autres Piéces prêtes à paroi

tre; l'une , qui étoit une ſuite de la Cuba/e ,

,', intitulée Le! Borel-anale: ou la furie-uſe Riu-p

,,. tion cle Ia Cabale , par ler Père: Conſiſloriuux

4, du Nimcr; 6c l'autre, qui etoit une eſpece de

Poeme 'Croniquc , aïant pour tître Le: lllinir

trejjér. Mais, comme Reboul etoit très décrié;

que mcsme les Egliſes de Guin-nue le pourſui

voicnt devant le Roi & à la Chambre mi-par

,, tic, pour raiſon des inſolenccs 6c des ealomnies

,, contenues dans tous ſes Libelles; 6c que, d'ail

,-,. leurs, à la veille co1nmc il étoit de perdre ſon

"Procès contre :le Maréchal de Bouillon , il ſe

voſoít réduit à finir ſes jours en Priſon , ou à

reſtituer une Somme qui paſſoit de beaucoup la

,, valeur de tout ſ~on bien; il quitta- la partie' à

,, tous ſes Ennemis , pour ſe ſauver d'abord à

,, Avignon , d'où le Père Cotton, duquel il ſe

,, díſoit lei Proſélite, lui fit prendre le chemin de

,, Rome. Selon toutes les apparences , un Hom

,, ine tel que Reboul ne pouvoit choiſir de retrai

,~, .te qui lui convínt mieux que la Ville de Ro

-mez- (St comme il avoit en' France de bons Pro

"tecteurs, cn la Pcrſonnne du Roi Henri 1V,

,, ôt de' Mr. de Villetoi (8) , il ſcmbloit , que,

,, du .caractère dont il étoit , il acquerroit bien

,, tôten ce Puis-là de puíſſans Patrons, qui lui

,, feroient une belle fortune. En effet, Mr. le

,, Cardinal d'Oſſat eut ordre de le recommander

,, au. Cardinal Baronius , qui ſe déclara le Móce

ne de Reboul.. Mais , la mauvaiſe Phiſionomic

de cet Homme, ſon viſage pâledt blème, ſes yeux

affreux , un port inquiet, ô( un regard furieux qu’il

avoit, &qui nelui annonçoient rien que de funeste,

(9), ſenibloíeiit rebutter quiconque auroit vou

lu s'emplo’1'er pour lui. On ne Pavançoit donc

pas: &, après dix ans ôt plus de ſéjour à Ro

,ï

71
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,, me, loin qu'on lui eut donné quelque bon Bé

,, néſice , à peine, dcpuís la mort du Cardinal

,, Baronîus , trouvoit-il quelqu'un qui voulut lui

,, donner _un chétif repas. Cependant, ce malheu

,, rcux, au plus fort de ſa miſere, conſervoit en

,, core toute ſa haine' 6c toute ſa fierté contre ceux

,, qui Pavoient autrefois avec tant dc ſujet diffa

,, mé dans le Languedoc : il nc descspéroit pas mê

,, me, dîſoit-il, S'ils avoient le courage de venir

,, le pourſuivre jusqucs ,dans Rome, comme ils

l'en inenaçoicnt ,> de les faire cnvoïer au ſup

,, plice, dont lui-méme étoit pourtant tout pro

,, che. Reboul avoir écrit ces inſolentes vanteries

,, à un de ſes Amis de IFrance depuis la mort de

,, Henri 1V : auquel tems desespérant de rien ob

tenir desormais de la Cour de Rome, qu'il ne

le demandât lui-méme, il fit de vigoureuſes

pourſuîtes auprès du Pape Paul V, pour en im

pétrer certain Bénéfice qui Pauroit accommo

,, de, mais en vain; ear , un autre en ſut pour

,, vû. Ce qui mit Reboul en un tel descspoir,

qu'il ne put cette ſois-là' ſe refuſer lc plaiſir de

ſe venger du Pontiſe par une Satire ou Pasqui
,, ~nade , dans laquelle il_ fit entrer tout le ſſfiel 6c

,, tout le venin , que la mauvaiſe humeur oû il

,,' ſe trouvoit pouvoir fournir à ſon eſ rit tutel

,, lement impatient et ſatirique. Le ape ~, 'alant

,, vûë, il ne fut plus question que d'en décou

vrir l'Auteur , & la Piece aïant été reconnue'

,, pour être de Reboul, toute la grace, que ce Pa

,, pe mal endurant voulut bien taire au coupable,

,, fut, que le nouveau converti dt trial-aviſé Re

boul, qu'on avoit d'abord arrété, ſeroit décapi

,. té dans ſa Priſon; ce qui fut exécuté le 2.5. de

,, Septembre ióii. Son corps fut depuis lon -

,, tems expoſé au bout du Pont Saint-Ange, au m -

,, me endroit où Reboul avoir peu auparavant placé,

,, par imagination , ôt_ par eſpérance , les cadavres

I,

í)

I,

,1

P,

ï,

11

,1

J,

-,, de ſes .Ennemis les bliuiſlres du Languedoc,

” (10)), ..

RODERIC DE ZAMORA: Voïez SANCIO (RoDRioUE).

ÀROYE (Gur DE) Auteur François 8c Eccléſiastique de la fin du XIV. Siéclc

dont les Bibliothécaires Eccléſiastiqucs ne ſont abſolument aucune mention , 8C dont le;

François ne parlent que très imparſaitement, fut Evêque de Verdun , enſuite Archevê.

que de Sens, 8c enfin Archevêque de Reims (a); il mourut le 8. juin 1409. je don

nerai ci-dcſſous la Notice Hiſtorique 8C Critique du ſeul de ſes Ouvrages que l’on con_

noiſſc (lA), ’

-j (A) La Notice Historique b,

de ſe.: Ouvrage: que l’on (annule. et Ouvrage

(1)3 our tître Le Doctrinal de Sapienre. J'en

ai une_ dition intitulée ainſi: Le Doctrinal de Sa

_piç-n”, q cätient to' le: Eſlat: du Monde, impri

me' nouuellemenr xriiv , apparemment M. d. xviv.

C'est un petit in 4' ,,de caractères gothiques. Il

y en a une Traduction Angloiſe, intitulée T12;

Doctrine] of Sapin-rte, right utile and profitable to

alle Cry/Zen Men , 11)' tbe rygbt rewerent Fader in

Gad GUY DE RoYE, b tbe divine Mjſeratian

Îritéque du ſeul

i /lrrbc-Byrbop of' Sante; aitc par Guillaume Cox-q

ton, imprimée à Westmiſler .. par lui-méme , 6c,

atbevíe le de May I489, in 4°. C'est la

premiére Edition de Caxton où l'on voit ſon chif

' fre XV. C. L'on pourra juger de la nature de cet'

Ouvrage, ô( du but de ſon Auteur par cette eſpece

f de .Préface qui le précède.

,, Ce preſent Liure en Francoys est de tres grant

,,' prouffit & edifieation, 6c est examine & cſprou

'1"

ue à Paris par pluſieurs Maistres en Diuinitc,

,à la fait 6E tranſcrípt reuerent Pere cn Dieu

Monſeigneur Guy de Roye , par la lvliſëration

rdiuine Archeuesquc de Sens , pour le ſalut de

_ ſon ame , & des ames de tout ſon Peuple , (St

par eſpecial pour les ſimples Gens lais pour les

quels ledit Liure a este ſait eſpeciallcment. Et

ordonne dt commande ledit reuerent Pere par

,, feruente deuotion , que en chaſcunc Paroiſſe de

,, la… Cite 6c Dioceſe de Sens ayent ung tel Li

,, ure , dr que les Curez à Chapellains des dires

Il

”

”

h
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”

, ,. Paroiſſes en liſent au Peuple deulx ou trois

,, Chapistres ſe aulcuus en veulent ouyr. Et affin

,, que les Curez &t Chapellains ſoient plus de

,, rance qu on prie Dieu. pour luy , a donne &î

,, otroye a tous ceulx qui ſont en estat de race

,, que de ce Liure liront a autruy uingt iours e par:

,, don ,. ôt auſſi à tous ceulx qui en oiront lire,

,, 6c qui par eux en liront , qui prier-ont pour

,, le dict revercnd Pere. x jours pour chaſcune

,, foÏs perpetuellcment: Et sil aduient que aucun

,, face doubte d'aucune choſe contenue en ce dit

,, Liure, dt ou ne lcntend pas bien , pource qu'il

,, a este fait bricfuemcnt & groſſement , pour .les

,, ſimples Gens , par ledit reuerend Pere , ou ſes

,, Sncceſſeurstou leur Conſeiller, en ſera donné

,, declaration ſoufflſante , qui le uoudra auoir."

Cela est ſuivi .de la Table des 92. Chapitres, ou

Articles du Livre, après quoi continue ainſi cet

Avertiſſement.

_ ,, Ce qui est en ce petit Liure doivent enſei

,, guet, les Prcstres à leurs Parochiens. Et aufii

,, pour les ſimples Preſlres , qui nentendent pas

,, bien les Eſcriptures, comme pour les ſimples

,, Gens; est-il faict 6c mis en Francoys par grant

,, Conſeil & Deliberation & eſprouvé ainſi com

,, rue il est dict à la Table. Et pour ce , com

,, me dict lEſcripture, plus eſmouvcnt les ſimples

,, (Jens à dcvotion quand ils oyeut dire exemples

,, _i/raycs, que grant auctorité de Science, comme

,, il apport par_ lc rcncrcnt Pere Docteur Bede

,, Prestrc , qui dit ès Hystoires d'Angleterre qu;

,, un Lucsque dEſcoſle fut enuoyé pour preſclier

,, la Foy dc nostre Seigneur 'Jeſus Crist en An

,, gleterre. Mais , pource quil uſoit en ces Ser

,, mons dauctoritez ſubtiles, tellement que les ſim

,, ples Gensny prenoicnt point de ſaueur, il sen

,, retourna ſans rien faire. Pourquoy on y envo

,, ya une autre de moindre ſcience , mais il estoit

,, plus cault, 8c uſoit plus commuuement les Ser-_

_ ,, vots à le lire, 8c 1e Peuple à louyr , le reue

,, rent Père, au ſàlutde leurs ames , 6c en eſpe

mon:

(le) u

Ducbat,

Renan).

ſur la co..

ſeſſion d;

Sancy,

Liw. 1],

Chap. V]

P‘8- 17"'
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l

,, mons de exemples 6c de paraboles communes

,, que lautre , lequel convertit presq; toute An

,, ëleterre.”

oilà bien l’Evêque que Charles Il envoïa en

Norſolc. ,

Dans le dernier Chapitre , particulierement inti

tulé L’Exmſation de :clay qui _fist ſe Lime , il

ell: dit: ,, Ce Liure fut premicrement fait en lan

,, de grace M. CCC. quatre viugts & huit par

,, reuerend Pere en Dieu Monſeigneur Guy de

,, Roye, Archeuesque de Sens. Mais , lan apres

,, en ſuivant un Religieux de lOrdre de Clugny

,, regarda & leur ce Liure diligcmment &L trouva

,, quil estoit bien brief ſelon la matiere, 6c y milk

,, pluſieurs exemples, auctoritez , & Chapiflres de

,, Docteurs 6c de Maillres auctoriſez', iacoit q

,, mólt brieſuement ſoit fait . . . . _. Je nai fai q

,, traire les parolles de ce Liure des Sainctes Es

,, criptures , ë( de Liures des Traictes des Doc

,, teurs (Sr des Maistres, . . . . ô( les ay enioinc

,, tes lune aux lautre. Il ny a rien du mien que

,, la peine que jay eue en reuerſant moult de Li

,, ures ”

En effet, dans chaque Chapitre, après la Doc

trine poſée , les Conſeils donnez , vient toujours

quelque éxeuiple, 6c quelque fois même pluſieurs,

quelque fois pris de l’Ecriture, mais le plus ſou

vent tires des Dialogues de St, Gregoire le Grand ,

vrai Répertoire de contes ſuperlliríeux &t de ſa

bles puz rilcs. Auſſi cet admirable Doctriml en est

il tout rempli. En voici quelques paſſages.

Folio ix. & x. ,, Et pource que St. Jacques,

,, le Frere de St. Jehan lEuangelille , reſſernbloit

,, du viſaige à noſlrc Seigneur, le faux Judas auoit

,, paour qu ils ne taiſoient aprendre uollre Seigneur,

,, il le (älua «St baiſa en lappellant Maistre . . . .

,, Puis apres les Juifs puans 6c OrS lui crachoient

,, villainement en ſa belle face. . . . . Hee ame

,, deuote ſe tu euſſes veu adonc ton Createur. ton

,, Frere, ton Pere. ton Createur, le doulx Jeſus

,, Crist, le ſouuerain Juge, 6c le Roy de Gloire,

,, en cet eflatl”

Folio xxix. ,, Moult de ſimples Gens ne doub

,, tent point les ſentences d’Excommunication, 6c

,, dient que leur pot ne laiſſe pour à bouillir au

,, feu." Satire.

Folio Xxxvij. ,, On lit dune ſimple Femme q

,, ſouvent alloit au Monllier le Preſire dc lEgli

,, ſe auoic tres mauvaiſe voix , 6: toutes ſois quil

,, chantoit ccste Femme plouroit. Le Prellre la

n vit, 6c cuidoit quelle plourall pour ſou bsau

,, chanter , ſi s’en efforçoit plus ſort , 6E comme

,, plus fort chantoit, la Femme plus fort plouroir.

,, Le Preſtre ne le peust plus tenir , mais lui alla

,, demander pourquoy elle plouroit en lEgliſe quand

,, il chantoit? Helas Sire diſi-elle , je doibs bien

,, plourer. Car ie avoye ung Asne, q me tailoíe

,, moult de bien q jay perdu, à il me ſizmble que

,, quand ie vous oy chanter , q en loir-il. Le

,, Prellre, q cuidoit avoir louange , Sen alla tout

,, confus &r mocqué."

Folio xxxix. Les ſept Petitions de la Patenos

tre. r

Folio xlii. ,, Nous liſons en lHistoire St. Ba-l

,, lille, d: le tesmoignc Philebert Euesque de Car

,, note en Ceſarie , q Julien lapolhlt ſur premier

,, Moine, puis apres renia toute Crcſiiente 6c

,, fut Empereur de Romme, à vint deuant la

,, Cite de Capagnée . . . . . La nuict après St.

,, Baſilic elloit en lEgliſe noſlre Dame, 6c vit cn

,, viſion une grande multitude dAnges , 8c au

,, milieu une Dame qui ſe ſeoit ſur ung Trosne,

,, 6c diſt aux -autrcs , AppelleS-moy tauroll Mer

,, cure , qu’il aille occire Julien lApollat, q mon

,, Fils 6E moy blaspheme. Celuy Mercure estoir

,, ung Chevalier, lequel Julien, pour la Foy Jhe

,, ſus Grill ſouſtenir, avoit mis à mort, 8c elloit

,, enterre en lEgliſe de Carnote. Tantoſt Mer

,, cure , par le commandement de la Vierge Ma

,, rie ſe leva 6C print ſes armes qu’on lui gardoit

,, en lEgliſe, & alla en la Bataille où Julien 1A

,, poſiat eſtoit , 8c tantoſt quil vit Julien , il ferit

,, ſon Cheval des Eſperons , ôt vint à luy hardi

,, ment, &c le perça parmy le corps, ô( ſe depar

,, tic quon ne ſceut quil devint. Et Julien cn

,, mourant emplit ſa main de ſon ſang, ô( le get

,, ta en lair en diſant, Tu as vaincu Çalilcen. ..

,, Ainſi mourut Julien lApostat, 8C puis le laiſſe

,, rent tous ſes Gens. Adonc vindrent cieux de

,, Perſe , qui lescorcherent depuis la telle jusques

,, aux pieds, ô( de ſa peau firent une lcabclle

,, deſſous les pieds du Roy de Perſe, contre lequel

,, ll alloít guerroyer.”

C’ell: grand dommage qu’Ammicn Marcellin aít

ignoré ces curieuſes Anecdotes.
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ÎŸÏABIONETTA (GE-uno DE): Voïez GERARD DE

SABIONETTA. -

… , ‘ SAINT-JUSTE (JEAN DE) Auteur jusqu’à préſent

’ inconnu, mais probablement François de Nation, quoi qu’il

' ait écrit en Latin. Son Livret, intitulé par ſon Editeur Di

arium Itineris Pbilippi [III , Regis Francorum , e Tabalis Fagineis

cet-ati: autographis Jo A N N l S D E S A N C T*:o J U s T 0F exrcíſptum

ab ANToNro CoccHro Magellan, e tout-à- ait ingu

lier , étant écrit ſur des Tablettes de bois de Hêtre enduites

de cire , 8C conſistant en 14 de ces Tablettes , dont la pré

miére 8c la derniére ne ſont écrites que d’un côté, ce qui réduit tout le Volume à

2.6 pages. ll contient le Îozrrrral d’un Voïage ſait par la Cour de France, ſous le Re

gne de Philippe le Bcl , depuis Paris jusqu’à Gand 8c Bruges , ê( de ſon Retour par la

Picardie, la Normandie, l’OrléanOis, &î le Bleſois, au Château de Vincennes -, 8C cela,

depuis le 2.8. d’Avril I301, jusqu’au 2.9. d’Octobre de la même année. Ce rare 8C ſin

gulier Manuſcrit, peu intéreſſant par ſa matiére , puis qu’il ne s'y agit guéres que de la

dépenſe journalière ſaite pendant ces ſix mois , mais néanmoins ſort curieux tant par ſa.

fabrique desormais inuſitée , que par les noms de quelques Seigneurs 8C grands Officiers

de cette Cour, après avoir appartenu à un M. le Scot, en 162.1 , à un M de Baradat

en i627. , à un Lagny en i6 zz , à un Dart-vet , à un Thomas Ricciardi , à un Vincenzia

Maria Sozzffanti de Pistoie, où le Père Mabillon l'a aſſez légérement examiné, en

1686 , ô( à Camilla Vl/Zonti, paſſa enfin dans la Bibliothèque de ?crm-Gaston , Grand

Duc de Toſcane, à qui ce Cavalier en fit préſent: 8C, pour en donner connoiſſance au

public, ANToNro COCCHI , natif de Mugello, Médecin de Profeſſion, en ſit, à la.

réquiſition de Potnpeo Neri , une Deſcription , intitulée Letter-a Critica ſopra un Mano

ſcritro in Cm1; dédiée à ce même Pompée, contenant ce Journal presque entier, accom

pagné de ſes Obſervations tant Critiques que Médicinales; 8C imprimée i” Firenze, nella

Stamparía aſſlnſcgna [lbípollo, 1746, i” picrolo 4°. Ce ſont onze feuilles, de gros carac

tère 8c de forít pptites pages, dont la derniére, imprimée en hauteur , ſest une copie fi

urée de la di po ition des Com tes que renferme ce Journal. Je me uis d’autant lus
Ëiſément déterminé à en dreſſer Fee petit Article, qu’il pourra ſervir de Supplément l:lux

Bibliothéques des Ecrivains François de La-CroiX-du-Maine 8C de du Verdier , où il

n'est fait aucune mention de ce JEAN DE SArNT-JUSTE.

SAINT-REAL (L’AEBE’ DE (a).) On connoit ſi peu cet Auteur, qu’0n igno

re jusqu’à ſon nom de Batême, 8C qu’0n ne ſait pas même ſi le nom de Saint-Réal ell:

celui de ſa Famille , ou bien celui du lieu de ſa naiſſance , ou bien enfin celui de quel

que Terre ou de quelque Abbaïe qu’il ait poſſédée. La date d’un.de ſes Ouvrages (b)

ſemblerait Favoriſer l'un ou l'autre de ces derniers ſentimens 5 mais', ce n'eſt-là qu'une

foiblc conjecture, ſur laquelle il n'y a pas apparemment beaucqfup de fonds à ſaire.

Quoi qu’il en ſoit , voici ce que j’ai pu déterrer de ſon Histoiretant dans ſes propres

Ecrits, que dans ceux de divers autres Auteurs. Il est né en Savoie (t) S mais , on ne

ſait, ni où, ni quand (d).. Etant venu fort jeune en Francehôc après y avoir été pen

dant quelque tems Diſciple- du fameux Varillas avec lequel il ſc brouilla (A) , il ſe fit

con

que le Pa” Nicéron , Bart-afin, 'vient d: dir: de t” Abbé u” ſn Mémoires pour

ſervi; à !Histoire des Hommes illustres dans la République des Lettres, Tam. Il, flag. U4, arf-iv.

[b] Celle

lobrc 16R!

[c] Patria Sal-dudu. Bælius i” Epiſiola de Scriptis Adespotis, a :alu Deckciri de Scriptis Adcsp. pag.

Lenglet, Préf. du 1l. Tone de la Méthode (Pétudicr l'Histoire.

on a Articus.

[d] Le: Auteurs

lion de ce Recueil.

" ſon Aven] avoit été lug

VICHARD; à' que celui de SAINT-REAL n'est qu'un nom de Terre.

;zi . 3(2

ſ.] Lame, al . . . . . , dit—il (I), qui etait u” de: ë/c-z-e: de

de Bayle,

pas. 65.

de fini Traité de la Valeur , qui est conſt-é' t» en ten-rs .' A s. lt. [apparu-nent S Al N T-R E'AL] le dernier 0c

z77. Lettres de Bayle, pag. c5,

Mongaut , Pdf. de: Ill. &>- IV. Liv… du Lettres de Cice'.

A'

du ]ourual de. Trévoux m” rem-aqui ſur cui, dmx: [mr \Iſn't d: ?ant-in 17:5, e” ,ſaiſi-tnt l'extrait de la prlmílr: Edi

çtlílr avaient trouvé qu! ſ/tóbe' de St. Retz( croit ne' à Chambéri; qu’il y avoit reçu au Barème le nom de CESAR;

c-Mage de Tarentaiſe; que ſon Père avoit été Conſeiller du Sénat de Chamber-i ; q” ſon :tom de Famille eſt

Cette Note :ſt priſe de [Avertiſſement de l'Edition de 171,5.

ploïés , flmt tirez. de Me-'moirer manuſcrit! ( z) ;

qu’0n voit qu’il s’el} ſervi dans ſon Ujàgç de l'US:

toire ( 3) , en parlant d’Amiot , de diverſes Par

ticularitet dont Varillas a auſſi emploie quelques

unes dans ſon Hi/loire de Hem-i II. (4), & dans

ſon Histoire de PHe-'reſ/íe (F) ; qu' il a fait uſage

dans ſon Ceſario” (6) , de l'information du Duc

&Etampes contre ſa Femme , dont Varillas s'est

auffi ſervi dans ſon [Ii/Zaire de Fraflſoil I. (7) :

(A ) II filt Díſcíplc du fameux Varílla; , d'un*

lequel ilſe brain/la.] C'eſt Mr. Bayle , qui nous

apprend cette particularité. Lvibbe' de Saint-R!

Ilſr. de Varil/zr: , …l-'tj/Z mir ma] dam ſa” Eſprit ;
Mr. de Varrſi/Iar ſe plaignant qu’il Im' a dc-'rolze' de:

.Ecrits de la dernic-'re conſëquerzre. On ne doit

point ajoûter foi légérement à de ſemblables re

proches ; mais auſſi ne doit-on point les ſupprimer,

lors qu’0n fait 1a vie d’un Auteur , ct qu'on les

trouve dans des Ecrits publics ôt non ſatiriques.

Ce n'eſt point les certifier : dell ſeulement les rap

porter , ôt en laiſſer le jugement au Lecteur. Ce

qu’il y a de certain , c'est qu’il a avoué publique—

ment, que la yliîpart de: Exemple: , qu’il 'a em

& qui voudroít prendre la peine de chercher de ces

ſiirtes dc reſſemblances dans Varillas en rencontre

roit probablement beaucoup d'autres. On verra

ci—deſſous dans la Remarque (0) , que cet Abbé

a publié des Anecdotes bien ſemblables à celles de

ſon Maître en fait dïncertitude ôt même dc fauſſe

té ;

. z
ï ~ vu'

[z] Dc i'm

ſage de

l'Histoire ,

Paz. !ë

[I Dtflnu”

Il .

[4] Livre

'lt ffl-x- 203

[5] Livre 4K,

P13- 3 l o.

[6] I791?

fií!, pas.

Z57*

[7] Taï-c

l") Pl‘.

"Q
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(USM-PW connoître à Paris comme Bel-Eſprit vers la fin du XVII. Siécle

mier Obura

t: ne oa

"r ,ſm

157]. Volez

la Remar

qM (B)

(ſ) Bæiii Epist.

divers Ecrits,

la réputation (f) (B).

39+. Lenglet. Préface (re. Rep. aux (Dest- d'un Prov. To”. l, pdg. 13:.

(n) Le

Long, ni

bliotlæéq.

Historique

de la Fran

re, PS3.

978

( Voyez

?dtſſflï la

Citation

(ſt)

(xo) Ro

colles ,

llist. veri

table du

Calvinisme ,

pas. 48S

(n) Dar”

l'Avis qu'il

a His à la

relie. ‘

(n.) Voyez

le: Edition:

d” Oeuvres

de l'Abbé

de St. Réal

fair” à U

nerbt, dans

lerquelles

celle Piece

tſi intituläe,

Don Carlos,

Nouvelle

Historique

8c Galantc.

Elle a ere

inſérée dans

h Recueil

l” Oeuvres

de Me. dc

Ville-Dieu,

i-príme' à

Paris, en

172x , en

n. Voll. in

t2; &r 44'”

ïïl Recueil

d'Histoire:

Tragiqucs

à Galanres,

impriné à

Paris, chez.

Pierre \Vit

re, [ou plaî

rót, a Rou

en , /ous n

”om,] en

t7” , en 3

Voll. in I2..

(t3) Rob.

Clavel, Cil

talog. of:

Books pun

ted in En

gland Re.

pdg. 4l.

Cefar le 24

de Juillet

JIDLX

VIII, que

ce malheureux _

ſes jours, (car, les Hifi

dc la Houſſlie, To”. I, pïg. _M3,

d: ce Ve” d’Ovide, Méta”. Ltbr. I, Ve” 14s ,

" l S 'ence des Princes lËriízle dCaîli-:et cle Mr. Lanbiner, Conſeil

rapre à faire regarder par les ſup:
plus p

la”

té ; 6c que ſi elles ſont partie des Ecrits qu'on pré

tend qu'il a dérobés, il s'est fait incomparablcme t

plus de tort qu'à ſon Maître , en s'appropriant e

ſemblables pa iers.

L’Auteur 'un Avertiſſement mis à la téte du V.

Volume d'une Edition de ſes Oeuvres faire à Paris

en 1730. est ſort plaiſant ſur ce Chapitre. D'un

côté , il reconnoit que ce gorît de conjecture E5" d'in

vention qu’on reproche à l' Abbé de St. Réal , il

le puiſa peut-étre clan! le commerce contagieux alu

plu: frivole b' du plu: romanergue de tout ler H”

torienr, ſan: en exccpter Maímbourg; 8c, de l'au

tre, il ſoutient, non ſans ſe contredire un peu gros

ſiérement, qu'il est plu: vraiſemblable, qu'un Hom

mo de l'eſprit Es' du gënie de St. Real ne Putÿgorî

tcr Ion tem: un auffi ridicule Ecrivain que aril

las. t c'est ainſi, que l'Auteur de cet Avertiſſe

ment prétend détruire des faits certains avouez ,

par des vraiſemblances purement imaginaires.

Le Père lc Long prétend qu'il fut, non pas le

Diſciple de Varillas, mais ſon Adjoint dans la Col

lation que Mr. Colbert faiſoit faire avant l'année

I662.. de ſa Copie des Mémoires de Mr. de Brien

ne avec celle de la Bibliotheque du Roi ( 8);

mais , cela ne s'accorde guéres avec le peu d'âge

que cet Abbé ſe donne lui-même dans un de ſes

Ecrits compoſé en 1682. (9).

(B) Ilpublia à Paris diverr Ecrit: , . .' . . . .

qui lui acquirent de la reputation.] Le prémler qu'il

donna étoit intitulé De PUſage de l'Histoire, 6c

ſut imçrimé à Paris , chez Barbin , en I671 , in

12. ; 8c zóimprimé auſſi-tôt à l-I/eſZ-l, chez Andre' de

Hoogen-[íuyfen, en X672, in 12°. Ce ſont VII

Diſcours, dans lesquels i] traite de la maniere dont

il lonhaitoit qu'on lût l'histoire. J'en parlerai plus

au long ci-deſſous dans la Remarque (K).

L'année ſuivante, il publia Dom Carlo: , No”

-zyzl/e Historique; imprimée a' Amſierdam , chez

Jay. P/ímoureux, cn 1672.; à Parſr, chez Pier

re ſiîliſhel, en 1673, in t2. ; & puis en divers au

tres lieux 5l tems', 6c enfin dans différens Re

cueils. Cet Ouvrage que Mr. de Rocolles attri

bue' mal-à-propos à l'Abbé de Villars (to), é

tant très ſérieux, dt l'Auteur en parlant luí-mê

me ( 1 t) comme d'une Histoire compoſée ſur les

témoignages des Auteurs les plus autentiques qu'il

a pu recouvrer, ô: non ſimplement comme d'une

Nouvelle Historique , il est .à croire que ce n'est

pas lui, mais le Libraire, qu1 lu! a donné ce titre,

que dans les Editions ſuivantes on a rendu encore

moins convenable (I2). Le Traducteur Angloís

de cet Ouvrage a ſi bien ſenti que ce titre ne lui

convenoit oint , qu'il n'a fait nulle difficulté dc le

changer , d’intituler ainſi ſa Traduction : Don

Carlor, or a” Historical Relation of the unfortuna

te Life, and tragical Death, of the Prince of Spain,

Son to Phil?? the II; written in French I672. , and

newly Eng irhcd by H. I. London , _líerringr/rd”,

1674, in 12°, (13). Cette Traduction renouvel

&e ſuivantes).

IlLlUs ante DleM patrlos lnqUIrlT ln annos.

de du May, pag. 546, &- le mem Amelot.

Pſſiïiigíff-Ÿzzſif" Oeuvres de St- Evremonr. Tw- 1V. Pat- 67.- C-t-lot- of Entlish Plays. m- u; &- 1- Pre/ace de M. de Campistron

T ’dics.) Üîëcrseul-Marville ,

(16) Roc

ſ 17) Voïez le D

(u) Oeuvres de l

8C il y. publia(c);

qui le firent regarder comme un Ecrivain habile, 6c qui lui acqulrent de

Il en partit en 167F, pour s'en aller à Chambéri, où il devoit

com

dc Script. Adesp. png. 377. Nouvelles de la Rép. des Lettres , Octobre tou,, pdg. su. Lettres de Bayle , pog- 36:.,

la en Angleterre la mémoire d'un événement en

ſévcli depuis longtems , 5l y produiſit une "ſragódíe

d’Otway, dont le ſujet ſçut plaire à tous les An

glois: ät en France, où l'on tfôſeroit expoſer des

ſujets ſi voiſins de nôtre Siécle, l'original donna

lieu à la Tragédie dvludronic, dont les circonstan

ces ſont tout-à-ſait ſemblables à celles de FHÎS

toire du malheureux Dom Carlos (14) ; ôt dans

laquelle l'Auteur a véritablement Peint la foiblc U

cruelle Politique- du Père , mais nullement Ier ex

travagance: du Fils, comme le débite injustement

Vigncul-Marville (If). Ce petit Roman fut

ſort bien reçu du Public; & Mr. de St. Evremont

le regardoît comme la plus agréable Nouvelle que

nous cuſſions cn François (16). Cela n'a pas

empêché qu’on nc l'ait très vivement critiquée

dans un Ecrit intitulé Sentiment d'un Homme d'er

Prit ſur la Nouvelle intitulé' Dom Carlos , i111

primé zi Paris, chez Pierre Michel, en I673, in

12. , ôt a' Amsterdam, en 1674, in lz , mais, ce

qu'il y a de ſingulier, c'est que cet Homme d'es~

prit, s'amuſant à chicaner 8c vétiller, ne critique

point dans ce Livre ce qu'il y a de contraire à

la vérité de l'Histoire , & qui méritait le mieux

ſa cenſure ([7). Il auroit beaucoup mieux fait

de dire tout naturellement, que ce n'est autre cho— .

ſe qu'un de ces Roman: Historique-r, mélez de vrai

ôt dc taux; 5l, par conſéquent, d'autant plus nui—'

ſibles, que ce qu'il y a de véritable engage un

Lecteur d'ailleurs peu instruit à croire ce qu'il y a

de fabuleux: Ecrits pernicieux , dont on a depuis

quelque tems comme inondé la Republique des Let

tres, &t dont un de nos bons eſprits a ſi judicieu

ſement repréſenté les funclles ſuites dans cette vive

& ingénieuſe cenſure.

Combien ces vains Auteurs de Livrer chimlriquer,

qu’on nomme fauſſement Nouvellcs Historiques ,

Ferri/er Invcnteur: de faux évenement,

Ont-ils jour de vrais nomr compoſe' de Romans?

Ce: Livrerfi chéris, à la Cour, à la Ville,

Tant qu'on verra de: ſbtr , trouveront leur Azile;

De tant de Gen: oiſiflr aux Cabinetr gardez ,

Comme ſur: monument; il: ſeront regardez.

Non, l'on ne peut douter, que ce: EcritJfriz-olet

N'ail/ent de fiction: Cf clïcmouretter folle:

Barbouiller nôtre Histoire, E5” tendre ſi PEcriz-ain

Dan: le: Sielcler fitturr un Pitſge certain :

————-'——ñïñ——

——ñ——n——~————_~

_——..—ñ—_—c————‘—-—

llll

.._. __-. ——.. ..— ..—. .——. ...—. ..._

Et peut -Etre qu'un jour qltelque nouveau Segmir ,

Oſant prendre chez. nou: je; plu: ga/anr Portrait: ,

En Hero: de Roman travcstira Turenne;

Et qu’/i quelque Héroïne unſigrand Capitaine,

De la ſeule vertu dan; ſon tem: amoureux,

Dan: le tem: ſi venir addreſſcrafi: vœux ( 18 ).

En

Prince perdit la vie , à l'âge l! 23. an! , ſhit de ſo” propre mouvement, ſait par ordre de ſon Pere perſuade' qu'il en vouloit a'

oriem varient beaucoup à cet égard, comme on le peut voir , particulierement dans l” Mémoires Historiques d'Air-dot

L'on tt remarque', que cette anale ſe ſíntgflrait preciſer-ent dans les lettre-r numero/es

T

'

Ce Verrſe trouve (crit ainſi autour du Portrait Je ce Prince,

Ier au Parlement de Franche-Conti: Rencontre ,

rstilieux Ovide comme Prop/oit, ’ que la prediction de tout” les 'vertu de la Vin z Mari( "awk

ſon prétendu Poli-e de vcrula par le bon Hom-e, Jean l-luſs. Voir: ſa Replica contra Pmdicatorcm Pizncnſcm ,

Mélange d’l~list. 8c de Liner. To”. II, pdg. us.

ollcs, Hist. vérit. du Calvinisrne, png. 4.8:. Oeuvres de St. Evremonr, Tom. 1V, Peg. 67.

ictionairc de Mr. Bayle, Artitll CHARLES-QUINT, Remarque (S).

'Abbé de villiers, Efltre V du Livre I, pdg. 2.34—zz7.

certaine-Ier.: ſingulier: E9' remarquable, ô' bien

ferma Tous. l,

Il ajsûu, page 407,

Princes fameux pat leurs exploits

Sont par .Si-grab 8e ſes Elèves

Réduits, dümour à demi fous.

A venir languit aux genoux

D: quelque !rincwſt le Clever.

'VILLE DE LYON
l Ilhlwh. du mais des MI
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19 Voyez

Si- eſſai,

JM” le der

nier .1 linea

de la Re

marque [D]

de l'Article

M A S U C

CIO , u qui

a (le dir de

gllllqllfl H14*

5re! Ouvra

ges de méme

caractére.

ao) La fi

éliie de cer

te !Ii/loire

11'! ale' .is

la fear-rg de

ſvnstilt. La

Bizaidiere ,

Caractères

des Auteurs

anciens R

modernes ,

pag. x50.

compoſer un Ouvrage conſidérable que l'on n’a point vû paroîti-e (C) z mais , où il en

fit un autre, que l’on a fort estime, 8C qu'un tres habile Homme a cru n'être point de

ſa façon (D)

En effet , Mr. de Saint-Réal a beau emploier

Avi; ſur A-eir, pour nous perſuader que cette Hi:

toíre eſt tirée de tou.: le: Auteur: ſur' ont \crit _ſur

le tem: auguel elle Rez/Z paj/è/e , qu on les a citez

ci la marge de: endroit: le: plu: ſingulier: b' le:

plu: extraardinairer, & qu'ils arlmt tou: de l'Â

mour dc Doin Carlos pour a Belle-Miſere : un

Lecteur judicieux, qui la voit d'ailleurs toute rem

plie de ſentimens tendres, de rendez-vous millé

rieux, de converſations paffionées, de fêtes galan

tes , d’amourettes particulières adroitement enchai

nées avec la principale, en un mot d’intrigues amou

reuſes auſſi exactement détaillées que li l'Auteur

en avoit été le confident le plus intimc;un tel Lec

teur, dis-je, ſe croira toujours très bien fondé à

lui demander de quels Nléinoircs ſecrets il a tiré

toutes ces diverſes Galanteries, ô( il ne les rcgar~

dcra jamais que comme des Epiſodes Romancs

ques, bien plus propres à défigurer le récit de cet

événement, qu'a l'orner 8E Penrichir. Ce n'est

point du tout ainſi qu’il faut traiter l'Histoire: on

doit uniquement ſe propoſer pour but d’y repré

ſenter purement 6c ſimplement la vérité telle qu’on

la coniioit; de, en uſer autrement, c'est abuſer très

criminelleinent, non ſeulement de ſa plume de de

ſon loilir, mais même du loiſir d: dela bon

ne-foi de ſes Lecteurs (19). Après tout, cette

Piéce ne laiſſe point d'avoir ſon mérite du côté

du stile & des penſées; dt l'on ne doit pas la con

fondre avec deux autres Piéces à peu rès de mê~

me tître; l'une, intitulée Clean”, ou om Car/M,

Ut. Nou-velle, ô( imprimée à Wezel en 1662.,

in 12'; 6c l'autre intitulée Dom Carla: , Grand

d'Eſpagne , Nour/ele Galant: , Bt imprimée a' Co

lo ne , chez. P. [Marteau, [ou plûtÔt à la Haie,
cbgez H. 'van Bultíere” ,] en I7”. , in ll'. La

prémiére est plus ancienne , la ſeconde plus nou

velle , dt routes deux infiniment inférieures ; n'é

tant autre choſe que de ces frivoles dt innombra

bles compoſitions purement Romariesques . que la

néceffité fait entreprendre à des Ecrivains ignorans

6c mercenaires , que l'intérêt fait imprimer à des

Libraires avides, à que Poilîvcté fait lire à quan

tité de Lecteurs auſſi idiots que desoeuvrez, mais,

que le mépris raméiie infailliblement à leur meil

leur d: leur plus digne uſage entre les mains des

Epiciers & des Beurieres, d( que l'oubli fait enfin

rentrer dans le néant dont ils ne devoicnt jamais

ſortir.

Sa Conjuration de: Eſpagnol: contre la R! ubli

que de Veniſe en i6i8 , fut imprimée à arí:,

chez. Bar-bin, en i674 , C9' en i683 , in ra', &,

tout auſſi bien que les deux Ouvrages précédcns,

on l’a réimprintée diverſes ſois depuis à Utrecht

dans le Recueil des Oeuvre; mel/c'et de l'AI-be' de

St. Réal. On ne tarda- pas à la traduire en Ita

lien, ôt elle ſut imprimée en cette langue dans le

Recueil intitulé la Cangiura de] Conte de Fieſchi

contra la Republica di Genoua nell' anno lſ47.

Congiura de gli Spagnuoli contra la Republíca dr'

Venetia noll' anno i618 ; ô: imprimé ri Cologne,

en i681 , in 12.'. On en a aufli une Traduction

Angloiſe intitulée a Conſpiracy of the Spaniard:

againſt the State of Venite in 't Iaar i618, & im

primé èLofldrel-;Én r6, . . . . in 8°. Elle a eu à eu

près le ſort de ſon Dom Car/w; car, quelque oin

qu’il ait pris d'avertir, qu’il l’a ’ tire/e de divers

Manuſcrit: ramaſſez. de dſſérenrrflltux , à princi

palement de la Bibliothcîzue du Roi, oii n’a pu

s'empêcher de le ſoupçonner d’y avoir plus em

ploïé ſon imagination que ſes Recherches, 8c d’y

avoir eu beaucoup plus d‘éffard à Poriiement qu'à

la fidélité (2.0). Cette fil/loire eſt écrite avec

beaucoup d'eſprit &f de politeſſe. dit M. le Vaſſor

(2.1 ); mair, l'en-Lila u‘a eue ſon Auteur d’r'mr~ter

de fort pre: un de: p u: beaux morceaux de l'An

tiquité, je veux dire l'Histoire de la Conjuration de

Catrlina par Sallu/Ze, ;Pa-t-elle point porte' PEtri

'train moderne à rechercher plutôt ce qui pou-Doit

contribuär à I'e;~1i.'}r>llrj]Ã'ment de ſon Sujet, qu'à

donner une Relation exacte b' fidrllc? Il devait

bien nou; dire qua/que* cho/Z- de: raiſbn:,ju'on eut

alor: , E5' que nou: (won: encore aujour 'nui , de

douter de la verite' de: bruit: que le: Vlnitien:

Dans la même année il paſſa en Angleterre avec la Ducheſſe Mazarin;

mais ,

répandirent dan: toute: le: Cour: de l' Europe ( zz ) ,

beaucoup de gen: crurent a' Rome f5' ail/aura, ue,

ſi la Conjurutton contre Veniſe n’e’toitpa: une able

intrcntë-'e pour de: raiſon: politique: C5' ſeen-ttes,

le Sénat prit du moin: l’a/larme un peu trop elite;

b" qu'une terreur panique lui fit ſacrifier léglrb
ment ſur de ſimple: ſouppon: , la Vie de plujzſilur:

Perſonne:- Les témoigiia es qu'il rapporte enſuite

de Mrs. de Marquemont Brulart, Ambaſſadeurs

de France à Rome ô( à Veniſe , ſont très pro

pres , non ſeulement à confirmer ce doute , n'ais

même à faire voir combien peu de certitude il y

a dans les faits les plus éclatans 6c débitez avec

le lus de confiance.

Ëclon lcs Auteurs du Journal de Trévoux, ce

caractère de l'Abbé de St. Réal est très rcmar~

quable, non ſeulement dans ſon Dom Carla: 6c

dans ſa Conjuration contre Veniſe, mais encore dans

ſes autres Ecrits Historiques. Voïez à cet égard

leur Mois de janvier 172)'. Sans entrer dans cet

te diſcufiion , un nouvel &judicieux Critique , vient de

nous donner de cet Ouvrage de l'Abbé de St.

Réal un jugement bien glorieux pour lui. ,, Il

,, ne nfappartient pas", dit-il, ,,de décider qui de

,, ces deux Auteurs" (Salluste dt St. Réa],) ,, l'em

,, porte. L’Ecrivain François offre une narration

,, aiſée à coulante, un style très majestueux- , des

,, portraits deſſinez avec beaucoup d'art, une gran

,, de justeſſe dans ſes reflexions , dt autant d'éle

,, quencc dans le Diſcours qu'il fait tenir à Re

,, nault, que dans les Harangucs de Salluste. Il

,, a été heureux dans lc choix de ſon ſujet: & ſa

,, maniére de le traiter fait voir, que la nature ne

,, s'est pas tellement épuiſée , en ſaveur des an

,, ciens, ;qu'elle n'ait laiſſé aux modernes aſſez de

,, talents l non pour ſurpaſſer, du moins pour ſui

,, vre de près les plus grands Maiiires (2.3)."

De même que le' Dom Carlo: , la Cortjílrflllo”

de: Eſpagnol: contre Ie: Venítten: a donné lieu à

deux ragédics ; l'une Anglaiſe , intitulée Veniſe

ſau-ale, compoſée par Thomas Otway, dt dans la

quelle, ſelon la liberté du Théatre Anglois, l'Au

.teur a cmploïé non ſeulement les noms propres du

Marquis de Bedniar, du vieil Officier Renaud, 6c

de tous les autres Conjurez, mais même pluſieurs

boutſonneries indignes du Théatre; dt l'autre Fian

çoiſe intitulée lllanlius, compoſé-c par Ant. de la

Foſſe, 6c dans laquelle, ſelon l'eſclavage du Théa

tre François , l'Auteur a été obligé de déguiſer

ces mêmes Perſonnages ſous des noms Romains.

Mais, au jugement de Mr. de Voltaire, ce Mor

ceau d'Histoire, égal peut-étre a' rſalluste, eſZ fort

au deſſu: , b' de la Piece d'Otway , C9' de nôtre

Man/tu: (a4); ôt le ſeul Ouvrage qui pufſſî- da”.

ner un nom à St. Réal (25).

(C) Il ale-voit compoſer un Ouvrage conſidera

hle, que l’on n’a point 'W2 paraitre.] Cet Ouvra

ge est l'Histoire le Char/e: Emanuel Duc de Sa

voie , que d'autres occupations l'ont apparemment

empêché d'entreprendre , ou de continuër. Voici

de quelle maniére Mr. Bayle en parle dans la XIV,

de ſes Lettres: Lblbbé de St. Real . . . ., dig-j]

( 26), t'est retiré à ChambJri , pour travailler ſi la

Vie du Grand-_Pêre du Duc de Savoie d'a' pre'

fent ; ce petit Boſſu , ur' a e-'tíſi fin &ſi ambi

tieux. ll est d'autant p us Fdlcheux que Mr. de St.

Réal n'ait point exécuté ce deſſein, que nous n’a—

vons en François aucune Histoire de ce Prince,

qui s'est intrigué dans la plûpart des affaires de ſon

tems , dr qui a ſu ſi: faire une ſi grande réputa—

tion par la maniere adroíte dont il s'en est tiré.

(D) Il fit un autre Ouvrage . . . ., qu'un

trè: habile Homme a cru n'être oint de ſa faſon.]

Cet autre Ouvrage est intitulé (moire: D. M. L.

D. M. (c'est - à -dirc, de Madame la Ducheſſe 111a

zaring) d( finit par une Lettre touchant ſon r-Jrita

ble caractère. Il le compoſa ſur les particularitez

qu'elle lui apprit, pendant qu'il étoit auprès d'elle

à Chambéri; d: c'est un Abrégé de ſa Vie & de ſes

Avantures, depuis ſa naiſſance, jusqu’à ſa retraite,

en cette Ville. Ces Mémoire: furent d'abord impri

mez à Cologne, chez Pierre Marteau, en I673', in

n°5 & ils ont été réimprimez diverſes ſois depuis,
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mais, il n’y resta que ſort pcu de tems , 8C il revint bientôt à Paris (g), où il mit en

lumiérc un nouvel Ouvrage, qui fit naître une Diſpute ſort vive entre lui 8C le célébre'

Antoine Arnauld , 6c qui le fit accuſer de Socimanisme par les partiſans de ce redouta

ble adverlaire lE).

tant ſéparément, que dans le Recueil des Oeuvres'

de ZlIr. de Saint E-vrcmont, dt dans celui des Ucu

tire; de l'Abbé de St. Idol. Ils tnt été traduits en

Italien , dr imprimez ſous ce titre, Le lllcmorie della

Aignan: Duchej/Zz Mdzarini; in Colonirt, apprz-ffib P.

.lvldrtello, i677, in UP; ôt avec le nom ſcint ou

réel de Giacomo Melazzo leur Traducteur , in

Francofurto ſupra l'()dera , p” Chri/lof. Ztitler,

168i , in 12.' (2.7 ). On les a auſſi traduits en An

glois ſous ce tîirez-The Memoire: of tbe Dure/defi*

Mazarine. with the Reaſon: of her Comirÿ into En

gland; written in French by her own hnn , and :lo

ne into En lirh by P. Porter, Erq. London, I676,

in 8°, (z Cette Traduction a été réimpriinée

à Londre!, rhez. R. Bentley, en 1690, in nf: 6C

Mr. Mencken , s'est trompé , lors qu'il a donné

cette édition pour la premiére ( 29 ); puisque c'est

la troiſième. Ces Keajbnr of her Coming into En

gland pouroient faire croire, que le Traducteur, ou

uelque autre , au: oit continué l'Histoire jusqu'~a

l Arrivée de cette Ducheſlc en Angleterre; mais,

ce n'est qu'un ſimple feuillet,dans lequel on ſe con

tente de dire, que ne ſe trouvant plus aſſez ſûre à

Chambéri après la mort du dernier Duc de Savoïe,

elle prit le parti d'aller ſe fixer à Londres.

Ul-labile Homme, qui ne croïoit point que ces

Mémoire: fuſſent de laſaçon de l'Abbé de St. Réal,

est le célébre Mr. Bayle. Voici de quelle maniere

il s'en explique dans un dc ſes derniers Ouvrages. ,, Je

,, vous diraien paſſant", dit—il(3o), i,, qu'il yabeau

,, coup d'apparence, que c'est Lla Ducheſſe Maza

,,iriu] elle-même , qui a écrit les MJ/naire: qui

,, ont couru ſous ſon nom. Ils ne s'étendent que

,, jusqu’au tems de ſon Arrivée à Chambériï Ils

,, ont été traduits en diverſes Langues, 6c impri

,, mez pluſieurs fois. La Lettre, qui les accoinñ

— ,, pagne, ell un Eloge magnifique de ſa beauté de

,, de ſon eſprit (31 ). Je n'ai jamais voulu croire,

,, comme bien d'autres l'ont crû , que l'Abbé de

,, St. Réal ſut l'Auteur ,de cette Lettre (32), (St

,, des Mémoire: qui la précédent. Il avoit bien du

,, mérite: il écrivoit bien; mais, non pas de cette

,, maniére aiſée qui paroit dans ccs deux Ouvra

,, ges." Lorsque cet Homme illuſtre parloir ainſi,

il ne ſe ſouvenoít lus apparemment de ces paroles

d'un autre de ſes uviages: Abba: de St. Réal . . . .
A U C T O R v!i s 1' trium quotuoroe aliorum Opuſcu

lorum Anonymorum, quorum eccc tibi Titulum , Doin

Carlos, Nouvelle Historique; de l’Uſitge de l'His—

toire; ME’MoiREs DE NIADAME LA DU—

c n Es S E M A z AR l N ; Céſarion, ou Entretiens

divers; Un (33 ). C’ell—là un dc ces tours que

la mémoirejouë ſi ſouvent aux plus habiles gens,

6l _dont il ſe plaint ſi agréablement lui-même en

différens endroits dc ſon Dictiondire, Un autre

Auteur, ne ſe trouvant point de ſon ſentiment au

ſujet de ces Mémoiret, s'adreſſa à lui-méme, pour

lui en dire ſa penſée. Vaut a-vez cru , lui dit—il

(34), que c'était la Ducheſſe Mazarin , qui avoit

(crit ſe; 'Mémoires ; mai; , jc pui: vou! aſſurer,

qu'elle n'en a fourni que la matiere. Elle nH-'cri-ooit

pa: aſſez bien, pour eur donner la forme qu'ils ont;

Qyclques années enſuite, il fit un ſecond Voïagc dans ſa Patrie;

&s

inéxact tant dans ſes Abrlgz-'s que dans ſes Addition!,

la Lettre touchant le caractère cle la Dur/Jeſſe Ma

zarirt , par laquelle finiſſent ſes .llltmairer , ſeroit

auſſi de la ſaçon de l'Abbé de .Saint Réal (37); ét',

cn cc cas, il ſe trouvcroit, que cet Abbé auroit été

à Rome, où l'Auteur de cette Lettre affirme avoir

été. Mais, outre qu'on ne connoit abſolument rien

d'un pait-'l Voiage de cet Abbé ,la plupart des Con'

noifleurs ont toujours regardé ccs illëmùírer, ôt cet

_tc Lettre, comme vcnans dc différentes mains.

(E) Il mit en lumiere un norme] Our/rage, qui

fit naitre unt-,Dijÿutc entre lui . . . . A.

Arnauld, E3' qui lelflt accuſer de .Sbcinianirme par

le: Parti/Im.: de cet . . Aclzierfltire.] Ce nouvel

Ouvrage cil une Vic de ?iſſus-Christ , diviſée en

IV , Livres , accompagnée de Citatîons utiles, 6c

~enrichie de RClllflſquCS historiques à quelquefois

critiques. Elle a été inzpiimée à Paris, chi-z Re

n! Guignard, E5' achat/c'e- /e I . Avril i678, in 4*:

reimpriinée à Pari: , chez. lc mime , en [679, in

11°; à puis encore zi Pdrír, chez Robert Papi!, cn

1689 , in 12°. L'Auienr nous apprend (38),

qu’a~i'ant remarqué , que presque tous ceux, qui trai

toient l'HillOÎre deſlîvangile , lui donnoient ſans

néecſlité des ſens miraculeux 6E miſiérieux dans des

endroits qui en ont un fort clair ô: fort naturel; il a

crû qu’il rendroit un grand ſervice au Public, s'il

la dégageoit de toutes ces interprétations milléricu

ſes; en un mot, s'il la trairoit ſelon les régles les

plus ſévères de l'Histoire: perſuadé , qu'il ne 'ſal

loit pas un autre ſens-commun pour entendre cette

Hilloire, que pour entendre les autres; & qu'une

narraiioitſimple, 8c éxemte de toute affectation,

auroit une grace douce 6E naïve, & plus propre à

àouchcr le cœur d( à prévenir l'eſprit du commun

es

plus élévez à les plus ſpirituels.

Le célébre Antoine Arnauld, Docteur de Sof*

bonne, incité par quelque motif ſecret, que l'Abbé

de St. Réal [l'a point voulu découvrir &t s'est con

tenté d'indiquer, jugea à propos de critiquer dans

un de ſes écrits (38zz), cet endroit du diſcours de

Zachée à Jéſus-Chrill dans l'ouvrage de nôtre

Abbé : Je donne la moitiel de mon bien aux Paul-ru;

CF , ſi j'ai fait tort à quelqu'un de quelque choſe, je

lui rend: quatre foi: autant : prétendant, que rien

n'eſt, ni plus faux, ni plus étrange, que cette ver

ſion; ôt qu'il faut traduire, non par le préſent je

donne, je rends, mais par le futur je donnerai, jc

rcndrai.

L'Abbé de St. Réal ſoutint vivement, ingénieu

ſemcnt, &t lblidcment, ſa Traduction, dans un pc

tit écrit, intitulé Eclairciffcment ſur le Diſcount de

Zac/jle ÀJEſſuI-Chrtſl, imprimé a' Pari!, chez, R.

Guignard, en I682., in 12°; & au uel il paroit fai#

re alluſion dans ces paroles de ſon raité de la Criti

que (38b) , [ly a des Ecrivains d” plu: terrible!,

dont le: faute: ont Jte' role-vlc: plu: d'une f~ot~x avec

tant de force, qu’il: ont trouve' à propo: de le di t

muler,,tout terrible: qu’on J'imagine qu'il: ſont: dt

c'est d'un auffi petit ſujet que celui-là , que ſont

nez les autres démélez qu'il a eus dans la ſuite avec'

les amis ôz les partiſans de Mr. Arnauld.

L'un d'entre eux , nommé Jaques Boileau, Doc'

teur de Sorbonne,& Frère du fameux Des-Préaux ,

attaqua cette Vic de ?Eſter-Chriſt par un autre cn

droit. ll ne ſeignit point dïnſinuer qu'elle étoit

fort ſuſpecte de Socinianisme; traitant en cela l'Au

teur beaucoup plus favorablement que ne faiſaient

quantité de Perſonnes apparemment trop ſoupçon-_

neuſes 5E trop déciſives: Gt c'est ce qu'il ell bon de

lui entendre dire à lui—même; une accuſation aufli

grave que celle-là méritant bien d'être' prouvée par

les propres paroles de ſon Auteur. Cum . . . . mu

ncre Ccnſorir conductitii fungeretur Mugrſler Ed

mundu: Pirot anno MDCLXXVIII , dit ce Doc

teur dans un petit Livre qu’il n'oſe faire paroitre,

6c dans lequel il traitoít des abus qui ſe ſont gliſſés

à Paris dans la maniere de donner les Approbations

des Livres dc Théologie (ggc), n pro/ment Librum

IV. Deccmbrii Tzipi: impreſſum art/ii: apud Gui

gnard 'm'a Jacob-ea, de Vita Chriſti, dicatnnl Regt'

Chr”

\
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~ U, I'll] ſont mieux tournez qnc ler autre-r Ülfllffl*

gc: de Mr. l'Abbé de St. R/al, cela ?tient n’e- ce qu’il

les a travaillé: avec beaucoup plu: de fiiin b' d e-'tu

de. L'Amour rend tout aiſe! és' facile. Dans une

Note ſur Pormfon funèbre de la Ducheſſê Mazarin ,

imprimée au Tome IV , des Ont-ore: de Mr. d: St.

Er-rcmont, on aſſure poſitivement (35) , que ces

Mtl/naires ſont de l'Abbé de St. Réal: &t , ſi les

derniers mots de l'obſervation précédente ſont bien

fondcz , il ne les coinpoſa point uniquement par

eſprit de généroſité. On verra ci-deſſous, à la ſin

de la derniére Remarque, que ces Il/Iémoire: lui en

ont ma! -à- propos fait ,attribuer aufli de ſemblables

de ln Connt-'tahle Colonne, Sœur de cette Ducheſſe.

On a débité dans des Lettre!, qui ont été fort cou

ruës il y .1 environ 30. ans, qu'une certaine M'. du

Ruth, dont M'. Mazarin parle dans ſes Mëlmoírer,

étoit celle qui les avoir écrits ſous ſon nom (36);

mais , cela n'a aucune vraiſemblance. Si l’on pou
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Bt, Y aient été fait Membre de l'Académie de Turin, il y prononça le i3. 'Mai iGËÔ, ,) YC” _,

une Hzirangue en l'honneur dc Madame Royale de Savoie (F). - Dc retour à Paris, il y (ile dſl-J'

vécut longtems en ſimple Clerc, ſans 'Titre ni Dégrès (h)5 tirant une petite penſion de la m; ;fí

Bibliothéque du Roi (i), 8c uniquement occupé du ſoin de ſes Etudes. ll y publia de 450:… i.

'nouveaux Ouvrages , dont quelques uns lui attirérent de nouvelles Disputes Littéraires R… [G1

, .v .W,avec divers Savans (G). ſi'

Ëljriflîiaïzzſſimo , Âuctore de Slt. Réal , qùi trampo

litior inter Littemto: inóïeniri non poſſet , deterior

in Ke Theo/agi” nul/loi ſeriptor ext/leb”. Speci

mcn bal/Emu: coneepti: 'tri-rois , pag. 156. (38d) ,

gnibùr , de boni: Gia-ti: Lutiní: Gal/ice aeterin:

jèriprir, cum H/ERES] BLASPHEMiAM con

jungcn: , ori Clan/Zi irternæ ſapientiæ Dei ineffízlli

li: "me -verba inëlueit : Pouvez-ñ vous boire le mê

me Calîcc que moi , ôt être ii E'G E’N 5'312 z du

même barème que Ji: DOIS IIEËIEE? . . . . .

Quaſi REGENEaArioNEM in Christo Domino

reoagnoſrere ont ſibi finger: literet , ndëoque Puta

tum 'U1' Regeneraiionis expnnctum , ant aliquein d”

fectnm ſou earentiam poteſiati: ont oinnípotentiæ?

.' . . . Qnapropter vir: multi emunctæ mari: Theo

lagi , cum abſervarent magna tara b” fide , in [Jar

Vita Christi , quam' ſorípſit de St. Réal ., nul/am

fierimentionem DiviNiTÀTis JESU Cnais

'Ïl , quod qnidem incredihiliter roidetur photo-rmi:

jiam a Cenſure :onductitio Edmundo Pirot , C5" tribu:

ar dm»- Approbatoribur ejmdem Libri ineanſidera

ti: , \Wagístri Edmund! Sectatoribn: , (ne dieam

ere-o Peeore , ) quo: nibil oobibore potuit qnominn:

pleriqne in uſpicíone S 0C l N i A N l S M i ponercni

tur , in in andam barat/Jrum rnituri. Comme le

Livre , où ſe trouve cette Accuſaiion , n'a été

compoſé ôt publié que ldngtems 'après la mort de

'l'Abbé de' St. Réal , il y a tout lieu. de croire ,

qu'elle n'est jamais venuë à ſa conuoiſſance , 6c

qu’il auroit été extraordinairement étonné de ſe

.trouver Socínien ſans le ſavoir. Ce ſeroit certaine

ment la choſe du monde la plus étonnante , que

les treize Docteurs , que l'Abbé Boileau menage ſi

peu à la fin de ce paſſage , ne ſe fuſſent point ap

perçus d’une omiffion ſemblable; ſi l'on ne ſavoir

de quelle maniere ſe donnent ces ſortes d'Approba

tions (38e) , que l' Auteur ne demande que par
vanité &î pour être loué , que les prétendus Exa~

'minateurs rraccordent que par oſientation &t pour ſe

distinguer par quelque penſée brillante , ôt qui ne ſe

ſignent d'ordinaire qu’x~n gli/bo , comme le diſoieiit

fort plaiſamnient Mrs. de POrt-Roïal de celle' de

l'Histoire de PAriani-cme dn P. Maimlóonrg , don

née par le Docteur Morel (38f) , ou en ſecond,

comme le diſoít le Cardinal lè Camus de diverſes

autres (38g) ; & s'il n'y avoit tout ſujet dc croire

que ce Trou eau &Approbateurs strrviles n'a jamais

lû cette vie e Jéſus-Christ , que par les yeux de

ſon Conducteur infidèle , qui probablement ne l'a

gueres lue lui- même. Quoi qu’il en ſoit ,- ils

“comblérent de louanges , &t l'Auteur , & ſon Ou

vrage ( 38h) ; mais , il s'en faut beaucoup que tout'

le monde en ait jugé auſſi avanta euſement qu'eux :‘

temoin l'Auteur de la derniére éthode pour étu
diet l'Histoire, qui a dit , que ce nïtſioitgnerre: le

talent de Mr. de Saint Réal , Homme d’une agräa

ble Lili/rature , de faire une Vie de Jéſus Christ ;

qu’il n'avait' point aſſez. manie' le: Livre: Saint: ,

pour y "J12 xr; qu'un Homme , m' Keri-voit l'Histo

riette de om Carlos C9” le: Iémoíres de Me.

Mazarin , :toit plu: propre a' romane” c: Sujet,

qu'à [ni donner :et air deflmſſlioitë compagne inſé

En i697. , il ſe retira en Savoie 5 ô( , dans la même année , ù loſin.

ll

paralzle Je la vffritd ; enfin , que c'est pr” Je olaoſê

que ect Uni/rage , ê( quflznffi- :ſl-il pe” recherche'

(39). C'est néanmoins un des meilleurs Ecrits de

nôtre Auteur , tant pour Poeconoinie ,j que _pour le

llile ; d: il n'a apparemment 'été ainii négligé , que

parce que la matiere. n‘est pas fort au goût des gens

du monde. S'ils avoient lû , qu'on le taxoit de

Sonnranirme, peut-étre Pauroient-ils recherche avec

beaucou Œempreſſement. Ce qu’il ,y a certaine

\nent de très .probable , c'eſt qu' Egidio Monnanu

ci , qui a mis cette Vic , cet Erlairriſſgment,, &

quelques Lettre: de nôtre Abbé en Italien , ſous le

itre de Vita di Gejn Chri/Io , tlratta da' Santa'

Vangeli , _ſeritta dal Signor Abate S. Reale, arri

[bird di malt/filme Note critichc cd eruditc ; di una

Spiegationt dalle parole Eçce do &C- dette da Zac

ebeo nostro J'ignore 5 ä di alcune Letter: Teologè

_the .Z il _tune iradotte dalla Lingua France/è , 'de

imprimée Veniſe , par Jae- Itmdrſz.; en i734 ,

rn 8°_. : (e ſcroit bien gardé d'entreprendre cette

Traduction , 6c l'Auteur des Noire/le della Repu

blzra Lcmraría de 1734 , d'y dire page l , que la

Vita ê TRATTA EEDELMENTE de' quam-o'

Sana - Sancti Vangeli 5 s'ils avoíent ſû qu'on la;

taxoit de Sotinianinnei

( F) Il prononſa une Hart-vigne en [Honneur de lil'.

Rain/e de Savoie.] Elle est intitulée : Paneſgiriqne

de la Régence_ de Aladdin: Raja/e Mario-Jeanne;

Baptiste de Ane-oie , prononce' dan: l' Arcade/mie de

urïr ,_ le _Mei IËSO , par ſur. l'Abbé de St.

Räa .~ imprimée à Turin , chez. Bartbelemi Zap

pete , en 1680 , in 4 . ; ôt commence par ccs paro

les : Il me. ſemble flifflje ne ſaurai: mieux reconnoí

tre l'honneur que volume faite: de me recevoir dans

cette Compagnie. Mr. Amelot de la Houſſaie

picqué contre l'Abbé de St. Réal pour le ſujet,

dont nous parlerons dans la Remarque ſuivante1

( _4o) , s'est efforcé de tourner cette haraiigue en ri

dicule: dilant qu’0n y 'verrait le: Apoſlrapbe: de mon

aimable 6c charmante Princeſſe , comme d'un Amant'

qui parleroit a' ſa \Maitreſſe , CF cent autre: choſe:

dont le: Seigneur: de cette Cour furent ſèandaliſl:

( 41 ) ; ce dont l'Abbé ſemble en quel ue ſorte

convenir dans la réponſe qu’il lui fit aufiit r (42. ).

Cependant , on ne voit rien de ſemblable dans cet

tc piéce; 6c ſi l' Abbé de St. Real s’est ſervi de

ces ſortes d’Aposti~'ophes en la prononçant , il~ les

Ërdu moins lupprimées en la donnant au Pu

lC.

_ ( G) Il publia de nouveaux Our/rage: , dan:

quelque: nn: lui atJirt-'rent de nouvelle: Diipnte:

Littéraire: avec diner: Sao-vn.] Ces Ouvrages

ſont

I. 'Eclairtilèment ſur le Dinour: de Zach! A

Jlſu: Christ , dont nous avons parlé ci - deſſu:

Remarque (E). ’

II. Ceſarion on Entretien: diner: im ' JPari: , e/zez Eliſez» , en I684, in 123-. IËËXPËy

le remarque que cet Ouvrage s'est auſſi vendu à Pa

ris ſous le Titre d' Entretien: Historique: ?j Mo

ſan”

n e infiniie de fonñionr aiiaebl” à ſon En! ſr fai: lin d'ami-Mz” In Préface d'un in! ne - nl: l “l r d -a!" à "nm-î" à "Mſi" Pül" d' f" Sd": 1'". F" Daflfflrld' sïlrbïflff' Pi', born-nſr. . .l Pétrole 'Ãrzzffî' 'quŸaË-"HÏ-;Ïſii-:Î

77net q” de Lïrniér.: , . . . . raport: à Monſeigmur ,ne :e Livre est lein d’0iycticn ; 8c ſon Auteur tom abimé cn Dieu. Sur H temoignage

le PIII-l lin' ordonne l'en domi” m] , E9* 1e DORE-r , t'en/enim” da” o” Cabine: . «brule que/ſn penſée hill-ri” pour cet” Approbation u’il

"lvïfflï I P” ?'3' MW" 7"' Lu") ï" olma- Voir: 'lt-ſſl' la Lettre ſur l'Histoire des Flagcllans n Pas. 4l v o» l'on :rain ſon trûàlzî le

Preſident Couſin !Approbareur banal de tout Livre dangereux l( ſuſpect , E9- 01h”- lai reproche plai/damn” d'avoir auffi peu lu cette H; ,in

avant que d

Pin Léonar

avaient autrefoí: appris-ve' , &- permis d'in-primer ,

'J donner ſon Approbation', qu'il avoit lû le Tilt-u i” lors qu’il Pnpprouv: :oi-m ſiilélmerir traduit du Grec. C'est ainſi que l.

Bnchin , ytſuíie , Som- Doïe” de la Facile( l: Tb oloéie de Vin-u , E7 jean Mannagetra , Recteur de rÜnil/"ſllí de en” m”, i

\me Oraiſon funèbre , campo/é- par le Pere Florentin Schilling , Bar-valiſe , CO' imprí-az j

"ini-HJ tbe: Jean Kunmlrur, Hi i6" , i” 4. ; dam' laquelle ilrſliſ-ainit n'avoir rien trouve' contre la Foi , E9- 01) 1’on valoir nianmoínr r” prop”,

un… , qu-Adam avoit cie forme d-une cote d’Eve. llaifz Daniella Franci Disquiiiiio de Papistaruin Indicibus Llbrorum prohibitorum 8c exp….

ndorum Signal. C.
p(zrſ) 'Enirçtiens d'

(Il ) Meu: inn: To”. !V pag. ſo.
( gil) Vai-gg… Ai» ſolutions,, a la me de mr. Vie de jéſus chiia.

40

Eudoxe &ç dT-Iuehariste ſur L'Histoire de ?Arianisme , pig. ao.

in; ÆlenskItÏIM hcdc Po… étudier Pffiamc' Tm' I* Ml' "9 1* Ô' Cïlïlosue des Historien!, Pts. :7, ô' 9:. de l'E-Iii. in 4.

Il.. -

(41 ) Amelot de la Houflaie , Lettre pour la Défenſe de ſa Tradufiion de Pfflfioire du Concile de Trente , Mz. l”. du 11]. Tu” d”

oeuvres de sr. Réal.

(u ) Rap: 190.* b* Mi. la *(n- Tu”.

,
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(41 ) BAY"

Nouvel.”

de la Repu

blique des

Lettres ,

Octobre

1684 r P4!

l”.

('44) L3'

.éme , Pax

IH"

(U) o"

“ruſe Mr

Rolll” d' ï

wiſ [enfile

H57L] npil la

pl.] xrlrrde

partie de nl

Entretien ,

Il( POI"

-gt, .runs/im

Hilton:

Romaine.

Voir! Il

Bibliothé

que_ Fran

çoile ,

Tn”. XL”,

.rg, S09

Dautr” lut'

,cr fait le ‘

nin” np”

rbr [VM/hulk

blflëâoup

d'autre:

Out-rage: ,

L7 l'avoir

ainſi fai!

dd ſim: une

“Sana”

de Sxilr 'art

't-lſqfld'

'ſp ſk"

:ëe o”

Zffiz SLI

ſua-Eu. Il

est 'uni ,

qu'il ï 4:*

mon* du”

.ne de ſes

Prefaces ,

:d'il "fl
zroilfaíflſi

u qui I'M:

tonuadrrnl

dan; I”

Ecrivain:

qn’il auroit

i cauſa[

m. Mai!,

je clou”

[on qu'a-n

ſimple n”

l'An-i1.

;laſſé Soul-e

(Il carbure

ain r dans

u” Endroit

qu! l”

noir qua-u

&r dem' du

Lrſhur:

uigíigent

ordinaire

.I-'Mr , pui:

ſe légiti

-IIICV-Î (X

roſ” auprés

il: Perſon

ud juiieinoñ

ſu u” Pla

giat pru

gue con”

uw[

(46) April

avoir couru

ſur/que

HM! (Il

nano/tri! ,

crit( Apolo

gie a (rl

ír-ſlrfe dans

l! Rec-til

le Pil_

ce: fus-ri

Ws , inrir-[l .

[1]. Piero le cfflRrrr-eil , qu’on a riïirulnuenr amibul à Mr. Bayle.

pas. no.

raux ( 413;) : 6c il n'est point autrement intitulé

dans les ' irions des Oeuvre: Mille: de Mr. de St.

1m/ , taires à Utrecht. Ces Entretien: ſont tout

remplis dc Réflexions également fines 6c ſolides ,

tant ſur la conduite des Hommes , que ſur les mo

tifs qui les ſont agir; à 1’on a eu raiſon de remar

quer , que rien rffarroutume d'avantage Perprit a'

eſxarainer »rarement le: :baſe: , b' a en jugorſaí

orc-mnt (44). ll y en a quatre , dont le premier

?St le dernier traitent de Ia drffirulte' qu'il) a a' :’a—

'rlanrrr dan: lc monde . lor: même qu'on a de Pflprit

C9* du mérite , le ſecond contient l'Histoire du Re'
tabl/ſſſirmrnt de Pro/Omer Aulrter ſur le Trône IE*

cgypte par lc: Romain: (45') ; dt le troiliéme repré~

lente le Caractère de Titu: Pomponíu: Ãfliſflí',

dont il nous ſait un Portrait très desavantageux , ôt

qui n’étoit en effet rien moins qu'un honnête- Hom

me. Comme Mr. de Saint- Réal promettoit de

démasquer ainſi diverſes autres Perſonnes tant an

ciennes que modernes, beaucoup de gens , trop as

ſujettis à leurs opinions , ou . pour mieux dire , à

leurs préjugés , trouver-ent très mauvais qu'on oſât

les attaquer de cette ſorte , 6( desapprouvérent fort

ure ſemblable liberté. Quelqu'un même , moins

'Lélé probablement pour la réputation d'Atticus, que

jaloux de la gloire que-pouvoit acquerir l'Abbé de

Saint-Réal en faiſant une découverte qui avoit é

chappé pendant toute une longue ſuite deSiècles à

la pénétration ô( aux recherches de rant d' habiles

gens , s’oppoſa vivement à ce Destructrur de Re'

putaiíon: ancienne: b' moderne: , ô( entreprit en

articulier lVIpo/agíe de T. Pompouiu: Attiru: (46).

ais, cela fit ſi pcu de tort au ſentiment de Mr.

de Saint-Réal , qu'un très habile Homme en ce

genre de Littérature n'a ſait aucune difficulté de l’a

dopter 6L de le lotrtenír depuis (47). L’Auteur

dcSJUjIz/.xíour ſur le: grand: ~ Homme: mort: en

p/arfóutant , a bien fait depuis quelques vains efforts

pour réhabiliter Atticus; à , contre le témoignage

exprès de Cornelius Népos ſon Historien (48) ,

il ne le fait 1ans doute mourir gaiement , dt avec

un Air enjazzc' (M49) , que pour en faire un grand

Homme digne de ſon petit Recueil. Mais , un au

tre Auteur , qui pouroit bien n'avoir point ignoré

1’Ecrit de Mr. de Saint- Réal , quoi qu'il ne le

cite pas , a fortement maintenu ſon Opinion dans

une piéce intitulée Diſſertation ſur le (laractêre de

:roi: célcbre: Romainr, Cicéron, Attïcus, b" Lu

ceïus ; ou l'on fait 'voir la diffèrent: qrfíly a entre

un véritable honnête-Homme C5' ceux qui n’en ont

que l'apparence ( yo ). On y prouve ſort bien ,

que Cicéron étoit auffi foible que vain ; qu’Atricus

étoit auſſi ſourbe que poli ; ôt que Luceïus étoit

auſſi vertueux que peu recherché : la 'vertu jolrae

étant rarement re ui gagne I' estime C9' l'affection

de: 110mm”, L" ouï-ent même étant un obstacle a'

l'approbation publique ( ſl) Cette Diſſertation est

toute plcinc de Réflexions d'un ſens admirable , 6c

de ientimens d'une droiture accomplie : à , ſi les

Hommes nïrgifloient pas presque tous ſi peu conſé

quemment à leurs principes , on ne pouroit rc arder

ſon Auteur que comme un des plus honnêtes om

mes du monde.

L'ouvrage de l'Abbé de St. Réal dans lequel ſe

trouvent ces IV. diverſes piéces , a été traduit en

Air-glois ſous ce Titre: Caſarion , or Hiſtorical ,

Political , and \floral , Dinour: , in four day: En

tertainment bet-won t-wo Gentlemen , very pleaſant

arr-l uſeful/for all arder: of men 'wbat ſoeur , En

g//Ïlbed by W., &imprimé a' Londre” en 168)'.

inn..

,lll. On vit paroîtrc , dans le mois d'Octobre

I 685. des Nouvelles della République des Lettres ,

un Extrait de Lettre ë-'rríte de Pari: à l'Auteur de

ce: Nour-elle: contre la Traduction Françoiſe ,

faire par Mr.. Amelot de la Houfiaie , de l' Hi:

Le Retour de Piéces choiſies , ou nigarrnres curieuſes , imprí-l ä Emmcrirk . chez Virius ,_ en I686 . in_ u.
Voir: em” lſiurf” le Catalogus Brblrothecz comm] de Hoyt] .

toire du Contile Je Trente de Frei Paolo r dont on

romettoit une nouvelle 'Traduction , enrichie de

otes Historiques dr Théologiques. Mr. Amelot

répondit à cette Lettre; dt Fimaginant y avoir re

connu le Caractère de Mr. l’ Abbé \de St. Real ,

il le traita très vivement dans ſa Réponſe, dt le me

naça d'une Critique de toutes ſes Oeuvres (yz).

Le fameux Richard Simon, qui étoit l'Auteur de

cette Lettre , avoue , qu'il ne put :Æ-mpérbrr de rr'

r: , en vrai la Rancune , lor: qu'il lut dan: te

mai: de Dëcembre, le petit Galimatía: de r. Ame

Jot ; dr trouva étonnant , que l'A/zoe! de Sr. [Ua] ,

qu'on faiſait Auteur d'un Projet auquel il n'avais

jamai: Penſe' , eut garde' un profondſilence la-det

jur. (53). Mais , ſon étonnement n'était pas bien

fondé ; car , l' Abbé de St. Réal n'a nullement

gardé le ſilence. ll désavoue hautement , non ſeu

lement la prémiére Lettre ., comme n’y aïant en ab

ſolument aucune part; mais même la nouvelle Tra

duetion de Frà Paolo , comme tout-à-fait éloi

gnée de ſon génie 6e de ſes études. Il ne laiſſa

pourtant pas de ſoutenir fortement les principales

ímputations ſaítcs à Mr. Amelot dans cette Lettre à

&t ſa Réplique . auſſi bien que les deux Lettres qui

y avoicnt donne' lieu , ſe trouve dans le Tome lll.

de ſes Oeuvre: Post/damn. jc ne ſai ſi elle avoit

été publiée plutôt. C'est à peu près ainſi que Cal#

vin aiant mal-à- propos attribué à François Bau

douïn le 'Traité de Offirio pix' arlpubliræ tranqui/Iíè
tatrſi: were amanti: ?riri in 170c Re rgrſioní: Drſſîdio de

George Caſſauder , s’attíra de la part du premier le

Commentariu: ad Leger de famoſi: Lille/li: CJ' ra

Iumniatoribu: , Réplique pour le moins auſi] violcnd

re que la Réponſe , qu'il lui avoit adreſſée ſous le

Titre de Rcrponſio ad 'verfipcllrm quemdam media

torem , qui pacific/mdr' ſpent rectum Eeaugelii rur

ſum abrumpere mo/itu: ell : 6( que Milton ſe vit

'très vigoureuſement relancé dans la Rae: Pub/ira

de Morus , qu'il avoit témérairemcnt accuſé d'être

l'Auteur du Regii Saníeuini: r/amor ad cœlum ad*

'verſur Parririda: Ang irano: de Pierredu Moulin ,

ôt que comme tel il avoit accablé d’injures dr de

groffiéretez dans ſa Dejà-aſia proſe , à ſur-'tout de

ce violent 6: injurieux Dillique:

Gall; ex roncubítu grrrvídam te Pontia, Mori,

Qui: bene moratam, morígcraraſur, ncget?

qui n'est , après tout , qu'un aſſez mauvais jeu

de mots.

I V. De 1a Valeur z à l'E/râler” de Baeiäre ,

im rimé à Cologne , chez Jaque: le Jeune , e”

16 9 , in 12". Cc petit Ouvrage est, ſelon Ména

ge , une bonne piéce , dont le François n'eſt pas

des plus corrects , mais où l'on voit par-tout ce que

l'on appelle Eloqaentía 'verborum (ſ4 ). Elle eſt

pleïne de Réflexions 'udícicuſes &t de fines louän

ges pour le Duc de aviére (ſ5). On veut né

anmoins que ce Prince ſoit bien moins le Héros de

la piéce ., que le Chevalier de Monaſterol , qui y

eſt effectivement ſort loué , Gt pour lequel on ré

tend que l'Auteur avoit des ſentimens ſort pa ron-ï

nez. On dit aufli , que n’a'iant pas voulu ſubilid

tuer, dans cet Ouvrage déjà tout compoſé, le nom

du Dauphin de France à celui de PEIecteur de Bad

vióre , 6c aux Victoires de celui-ci les Campagnes

de celui-là , ce refus lui fit perdre une petite pen

ſion dont il jouïſſoit en France , & Pobligea enfin

à ſe retirer en italie. Mais , c'est ce dont je n'ai

nulle autre preuve , que le bruit public qui en cou

rut alors.

V. De 1d Critique , imprimé à Lyon , :Bea

Aniſſon , en r69r , in 12°. Il lèmble que ce Trai*

té auroit dû être intitulé de la Cenſure , plûtôt

que

C'est la

(47 ) Mr. l'Abbé' Monganlr. Voíez ſa Pdf-re ſorſa Trait-flic” d” III b' IV. Livrer de: Lettres de Cicéron à Atticus.

(48) Cornclii Neporis Vita Titi Porupon” Mtici . Cap. XXII, pdg. ulr.

F49)

rË-i nine, pax. 14s.

Réflexions ſur les Grands- Hommes morts-en plailantanr , pdg. 50, SI. _

Ferre Diſſertation ſr rrouw dan: 1: journal Litlénflï de la Haie, Sept. E3- Octob. r7” , plz. I”- &ſilv

Là -

( $2. ) Voice le Moi: de Dtrmlm der HUE-n: Nouvelles, pdg. uër —-'u”. La Monnaie, Remarques ſur la Bibliotheque de Colonies, pq.

160 , ernoír :-al de Iii-e , ,de Iaprimiere de n: LNH” fût le l'AMM de St. Real.

(53 ) Lettres de Mr. Simon, Tou. Il, Lerrn XXX!, pag. 19D.

(u)
Suite du Menagiana. pdg. 126.

(55 ) Beauval , Hiſtoire dcr Ouvrages des savans, 169; , pdg. 495 , 495.

Tou. lſ.
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que de Ia Critique , puis qu'il n'est point fait pour

-rious instruire des régles de cet Art que les Savans

nomment Critique , ôt qui conſiste à remettre en

bon état un Auteur ancien , à en expliquer les pas—

ſages obſcurs , à en rétablir les corrompus , à dis

ringuer ſes véritables écrits d'avec les ſuppoſez , en

un mot à en procurer de bonnes Editions ; mais ,

pour établir differentes regles touchant la maniere

dont on dcvroit cenſurer ät reprendre les Auteurs à

leurs Ouvrages. ,, On doit, ce me ſemble , î' dit

il d'abord très judicieuſement, ,, regarder la Cri

,, tique comme ces remèdes excellens , mais déli

,, cats , que la Médecine compoſe des drogues les

,, plus venimeuſes , ét dont quelque poiſon est la

,, baſe. On ſait avec combien de loin ils veulent

,, être préparez. Pour peu qu' on connoiſſe les

,, Hommes , on conviendra ſans peine , que tout

,, cc qui s'appelle blâme , reprélienlion , improba

,, tion , est auſſi inſupportable aux csprits , que le

.r, poiſon l'est aux corps." Après quoi, il don

rie , ſur les ſages précautions avec lesquelles on

doit cenſurer , divers Avis , dont quelques uns ont

paru aſſez inutiles , 6( quelques autres fort ſujets à

(,6) ni- être contestez (ſ6). ll prétend , par exemple,

bliçrhéqlïc qu'on ne devroit cenſurer un Auteur qu'après ſa

KWTŸLÏ: mort , parce qu'alors on ne le fait point pai- liaî

X’X”I, ne , ce qui n'est plus ne pouvant être hai' : mais ,

pag. i7;- Outre que l'expérience fait voir tous les jours que
l~+ 17S* ’ _ \ ’ ' J _

1 r ce nest la qu une illuſion ( 57) , d autres ſou

tiennent que c'est ce qu'on appelle 've/leſt Barbum

Là Leoni mortuo , ,à qu'il y a beaucoup plus d'hori

_ÇYJ pq: nerete ôt de genérofiré , a ne point attaquer un

174_ ’ Homme , qui n'est plus en état de ſe destendre

E58 ). C'est pêcher , ce me ſemble , des deux cô

tez ; 6: s'expoſer viſiblement à la Cenſure du

m) Su… Poete :

du Menagia

11:6» Pflz- Iliaeo: intra Mure: Pertatur C9" extra.

I ï

Il est permis , 8c même de l'intérêt de la Républi

q… Beau. que des Lettres , de critiquer , ôt les vivans , 6c

val , His- lcs mo'rts ; mais , il faut toujours le faire avec dou

äſviägg: eeur St modération, 6L uniquement en vue' d'éclair

des 5mm, cir les matieres que l'on a a traiter.

flfſſbïdg_ l-l ne paroit pas que l'Abbé de St. Réal, quoi

…. ’ que d'ailleurs fort modéré dans ſes autres Ouvra

ges , ſoir resté dans cette juste borne en travaillant

à celui-ci , qui paroit moins fait , pour donner des

(60) Bi- régles de la Critique , ou de la Cenſure , en gené

blíçílïóquc ral , que pour cenſurer réellement en particulier

Fcmvîlîſî' l'Auteur des Réfleîrion: ſur l' Uſage preſſent de la

:dan: Langue Franſoi/'e (ſ9 ). Il trouve cet Auteurfi

pdg. x76. ineírorable À l'O"pdrtral , qu'en méme tem: qu'il eſt

gard de certain: Livre: , i eſt d'une indulgent? in

ſupportable à l'égard de quelque: autre: (60). Il

(Gr ) L3- lui parut affecter de ne louër que les Ouvrages de

"""" - PaS' Mrs. de Port-Roſa] ; ôr , irrité d'une préférence

Lzfyzzlzzzſ, qui lui .parqiíſoit .ſi déraiſonnable , il entreprit d'en

pag. 171, faire voir l injustice au public dans ce Traité de

171v 175- la Critique. Il . . . . . . . . y cenſure, dit -On

( 6l ) , quelque: Endroit: de: Eſſais de Morale ,

b' de quelque: autre: Out/rage: de ce: Meffieurr',

(u) V07,, Z5' bien que cette Cenſure ſoit accompagnée d'un ſel

n'- deſſus I- piequant , E5' qu'elle ait même quelque :baſe de dur,

fËî“’7"‘ on ne dame point que beaucoup de gen: ne l'appren

' 'vent , Parte que dan: le fond: l'Auteur ne dit rien

que ue Trai. Ce qu’il y a de certain, c'est que ,

(Mumu. depuis ſon démélé avec Mr. Arnauld ( 62. l , il

val, His- n'aimoit , ni ce parti en général, ni l'Auteur des

äglvcſflëglë: Reffleärionr en particulier, qu’il trouvoit ſi déraiſon

dcs …anſi nablement prévenu à leur avantage. Il le fait 'lle'

Deumbre nir à tou: momen: , pour fournir de: Jxemple: de
1691. P-'SH _mauótai/ſie: Critique: (63) : 6c ce qu'il y a de bien

effet dan: ſon Lit/re. Car , on 'voit d'abord une

regle (tab/ie : l'Auteur de: Reſfleärion: 'crient enſur

te ., qui Pe-'cbe contre la regle; E5” ſur. l'Abbé, en

tenſuruut tet Auteur , ne manque Prerquejamai: de

tomber dan: la mirac- faute qu’il ?lient de repren

dre . . '. Mr. de Beauval , 'qui en a parlé

plu: avantageuſement dan: jim Livre que dan: le

tére-ſl-téte . le rcgardoit comme la piéce la plu:

faible que ſon Auteur eut _jamaii produite ( 6)' ) ;

mais , Mr. Bayle le trouvoit rempli de penſées-flu

gu/ie-'rer Es' judicieuſe: : il y trouvoir pourtant cer

taines Remarque: de Grammaire tr/olfl ra ine’e: , C5'

un Peu trop de malignite' contre l' tete-ur qu? est

critique' (óó). En ester, on peut fort bien Outer

ſi à cet égard l'Abbé de St. Réal agar-Île( la retenue

qu’il recommande lui rmîme ſi poſitivement Ô( ſi ex

preſſément (67). Un nouveau Critique , *dont

l'ouvrage ne fait que de paroître , confirme à peu

près tout ce qu’on vient de voir. ,, L'Abbé Vi~

,, chard de Saint-Réal ," dir-il , . . . . ,, n'ai

,, mant pas ceux que Monſr. Andry , Auteur des

,, Refleirion: , tache de justifier , ſon Ouvrage le

,, mit de mauvaiſe humeur. ll l'attaqua ſans mé

,, nagement dans ſon Traité de la Critique, qu'il

,, paroit n'avoir compoſé que pour le reſuter . . .

,, Ce n'est pas qu'il n'y air d'excellentes Remarques

,, dans cet Ecrit, à que la Critique n'y ſoit quelñ'

,, que fois juste; mais , elle est auſſi trop chagri

,, ne , (St aſſez ſouvent peu fondée. L’Auteur y

,, donne de ſort bons Principes ſur la modération ,

,, que l'on doit apporter dans la cenſure des Ouvra—

,, es d'autrui : &, dans l'application, il les oublie

,, ſouvent. j'estime beaucoup ſes régles : ~’aurois

,, voulu plus de fidélité à les ſuivre. Ses emar

,, ques ſur la ponctuation (St la prononciation ſont

,, bonnes g-inais, elles napprcnnenr prcsque rien de

,, plus que ce que l'on trouve dans l'Auteur même

,. qu'il cenſure (68)." Un autre Critique plus

véhemenr 6c moins équitable , ôt qui paroit cri cela

ſoutenir ſa propre cauſe , (Sr ſe défendre lui même ,

s'est exprimé d'une maniere íncompaiablement plus

dure touchant le Traité dont il s'agit ici. ,, L’Ab

,, bé de Saint - Réal , ” dit ~ il, ,, a~i~anr voulu

,, autrefois condamner ce genre d'écrire , dans un

,, Ouvrage contraire au bon-ſens , Gt à l'uſage de

,z toutes les Nations letrrées , Mrs. Bayle ôt Bas*

,, nage tombérent rudement ſur lui dans leurs jour

,, naux ;” (on vient de voir , que ce qu'ils en ont

dir n'approche pas de la dureté de ce qu'on vient

de lire. ) ,, Du reste , on a remarqué en tout

,., tems ,’7 ajoûte-t-il plus injurieuſcment encore,

,, qu'il n'y a que les mauvais Auteurs , qui décla

,, ment contre la Critique , parce qu'ils ſont inté

,, reſſes à ſa preſcription : Bt l' Abbé de Saint

,, Réal est le ſeul Ecrivain célébre , qui ait ſou

,, tenu une ſi ridicule "Fhéſe ( 69). ” Malgré

tout cela , l'on doit conclure que le Liz/n- ne

laiſſe pa: d'étre agréable E5' utile, C9” de contenir di

'verſer Remarque: néceſſaire: . . . . ſur la Langue

Franſaiſe ( 70).

o...

VI. Les Lettre: Je Cicéron à Attieu: , tradui

te: en Franſoi: , aver le Latin zi côte' b' de: Re

marque: ; imprimées à Pari: , chez Barbí” en

169i , in u”. en 2. wolumer. Cette Traduàion

ne contient que les II. premiers Livres de ces

Lettre:, ôt quelques autres qu’il y a ajoutées à cau

ſe du rapport qu'elles y avoient ( 71 ). Il rend

raiſon dans une Préface très ſenſée , tant du but

6E de l'uſage de ces-Lettre: , que de la méthode

qu'il a ſuivie en les traduiſant; &l'on s’apperçoit

aiſément , qu'il n'est point du nombre de ces es

prirs bouches & ſerviles , qui ne ſauroient rendre ,

que mor à mot un Auteur , ôt qui le défigurent

”7* ſingulier , ’c’e~st.que l'Abbé de Saint - Réal, ,. qui par conſéquent bien plus qu'ils ne le traduiſent. Il

ne pouſſe ſi Xivemenr Auteur des Reflexion: , ſoutient avec beaucoup de raiſon , que la bonne ma

(Gn r.” que* parce quil en' avoir eté attaqué le prémier nie-'re de traduire n'est pa: de traduire aupied de la

l" Ré_ (64) , 'viole lui-meme toute: le: regle: de la Cri- lettre 5L que , quand cela feroit un qffet delagrla

flexions ſur tique , E5' _ne le: obſerve pa: plu: exactement ue ble, rl faut , à quelque prix que ce ſbit , trouver

qlcgsàgeffäm' ſM Adfflffſûíïf ; ſe qui produit un aſſez plai/init de: ëquivalen: , qui portent ſi pre-'eiſe-'ment dan: l’e:

Langue ' prit

Françoiſe q i

,dîa zîoíîàaçz!, I” y !:9 p $60, s”, ë” , 7°! p En'. (65) Lettres de Bayle , pag. 36a.

6 -ÏI -I- ' ï

(67 Beauval , Histoire des Ouvra es de] Sauna , Dice-bre i691 , pag. U7. ï

6s Goujet Bibliotheque Françoi e , T”. I, pag. róo, [6].
(
$69) L’Abl~e’,des Fontaines , cire dan: la Nouvelle Bibliothèque , Tou'. XIX, pag. au.

70) Bibliothèque Univerſelle , Tom XXIII, pag. n72.

(71 ) Ce: Lettre! /imt r. u” Réponſe de Cicéron 'a Pompée, I4 V11. du V. Livre des Familiéres ; a. :ne Lettre de Mérellus Celer- à Cicéron;

h I. du' neue Livre ; z. la Réponſe de Cicéron à Métellus Celer , la 1l. du mine Livre ; 4. une Lettre de Cicéron à C, Antoine , [ï V, J.

:-l-e Livre ,* Ô- 5. une Lettre de ciceron à ſon Frère Qsintus , la 11. du l. Livre du Lettres de Cieeron à ſon Frère.



SLAINŒVSR Efflælh r7!

il mourut à Chambéri (H) , apparemment aſſez peu avancé en âge (é); mais cet-tan
V . , . . .al.] 'i7 nement austi eu aceommode des biens de la Fortune ue le ſont our l'ordinaire les

Hp g. a s P l l , l A l i

fg/Këcfſſf' gens de Lettres (l). C’ctoit un Homme de beaucoup d esprit , de gout , 8C dcEpencd

3 ~ . - ~ - a .

inc-nini tration; 8c certainement un de nos bons Ecrivains (m) z grand hnnemi de ces loges

fgfiïcjflze intéreſſés , dont. la plûpart des Auteurs font entre eux un commerce ſi honteux 8C ſi

del-íív--ï mépriſable (n) z mais , d'ailleurs , un -pcu trop ſenſible aux traits de la Critique (o);

d' n ;noie

gli-mgr. ſUP‘

(r nvrll- .

ſſl z. l . -le f" "MPa/l E, P" l M 'u l. Tome de la Méthode d'étudier Pflistoiré.

[l] Lenglet , Puf-te du II

[u] Nouvelles de la République des Lettre: , Octobre i684, pdg. S14.

mire , Article T l MO L E ON , Remarque (i).

Bayle , ?ienſíes ſur le: èométet p F”. Il. ;Mg- 7” - C6' Diâid

Lengler , Préface du Il. Tone de ſa Methode. Mungault, Préface J” Ill. &r IV. Livre: 10']

Lettres de Cicéron à Atticus. Moiabin, Histoire de Psxil de Cicéron , Priſe” , pdg. xxviíj. Goulet , Bibliotheque Françoiſe , To”. l;

Paz. 161.

n] Histoire des Ouvrages des Szvans , Décembre 169i , pax. 15C.

[o] Lettres de Bayle , png. 352..

prit Ie même ſen: que le Texte Latin, quion putji

croire raiſonnable-Moritz que ſi l'Auteur avoit t'a-rit
. . . . . , .

en Françoi: , :I ſe _ſeroit ſert”. de te: meme: equiva

vais uſage , qui fait dégénérer lluſure en Tyran-

nie , est auſſi condamnable , que l'uſage , qui l'é

rigeroit en pure charité , ſeroit excellent 8l louä*

[72] St. len: (72,). Nonobstant un Principe li judicieux , ble ; mais , qu’il n’y a pourtant pas plus dbbligaó

ſua!, Prl- cette Traduction n'a pas laiſſé de trouver des Ad- tion de preter ſon argent ſans prolit , que de louer

ËFQÏÆ verſaires. Se trouvant en concurrence avec la Tra- ſes champs ſans revenus.. (Pelhnéaiimoins ce que
Ltçiltſès de duction de: Offices de Cicéron par Mr. du Bot: de prétend cet Lccleliastiqne. Mais , _c'est outrer dé—

Cicéron î l'Hotel de Guiſe , cela anima le Port-Roial (i faire raiſonnablement les choſes,- detruire impiudcmment

Num" emporter le deſſu: a‘ te dernier qui' !toit leur ami , tout commerce , par_ conléqueuttoute bociété ,'

contre l'un de: Antagoniste: de Mr. Arnauld (73 : ôt ſe rendre tout-n-lait digne du julie reproche ,
[ózll-ettres . L. é . f . t.. t d. d l_ ſ b1… d,ê

de Bayle, ét un des Correspondans des Journalistes itt taires int autre ois a ivers e _L5, em _a es _. tre

P-'z- 3"-- lui a reproché de pécher trè: ſouvent contre le ſens d auſſi pauvre: Engin: en fait dëtdmrni/Irattonpublij

353' de l’ Original ( 74 ). Mais , Mr. l'Abbé Mon- que , que le Mart/tlm] de Gaſſton le: trou-voit enfait

gault, qui a traduit depuis toutes les Lettre: de Ci- de Conſeil: Militaire: (81): C'est , de plus , ſe

re’ron à Attitu: , a été plus équitablcà ſon égard , contredire manifestement _loi -_ même ;’ puisque ,

re, TW'- quoiqu’il courût la même carrierre que lui ; &t malgré toutes _ſes mauvailes chicanes . lon le trou

713M!- cela est d'autant plus louable , qu’ il est très rare ve_ enfin réduit à revenir à l'opinion de ſon adver

m' aux Auteurs d’en uſer ſi généreuſement. ll a trou- ſaire z en adoptant , contre les propres principes 5

-vé ſa Traduction tre*: íxacte ; à il remarque, les_ revenus fixés par le Gouvernement_ ou _par le

qu'il a wi pluſieur: foi: condamner Mr. de St. Prince; ôt que l'Abbé de dt. Réal ſſaiamais pré

[75] Nic. legal ſur de: Endroit: qu' il avoit aſſiire-'ment fort tendu autre choſe_ "l out cela ſe réduit donc à une

Hub”, bien entendu: (75'). En effet, la République des miſérable dispute _de mo_ts , tout -à- fait indigne

:irzÿîudke: Lettres est pleine de ces Critiques téméraíres , qui , de l'attention des Honnétes :- Gens: Ajoûtons ,

i”. o- !V- ſous prétexte qu’ils ſont d'ailleurs ſort éclairez , qu' il y avoit de la lâcheté a adreller cette Lettre

LW… à* décident auffi hardiment ſur toutes ſortes dc ma- à Amelot de la Iſlouſſaye , Ennemi déclaré de St.

tiérîes , que s’ils les avoient bien examinées. Et Réal , &t qui pis est lon Aggtelſcur ſort injuste

' l hoſe de lus dé lorable encore c'est (82).Atueus. que que C P P' 1 . _ _ _

qu'une infinité de gens , ſéduits par leur réputation , M_r. de Saint-Réal a auffi tſaduit , de la même

[7‘] L** ét auſſi blâmables qu’eux , ſe ſoumettent à cesjuge* manière , ôt dans le même gout , les III. & IV.

"b" ;l ïit- mens comme s’ils étoíent parfaitement bien fonder. : Livres .de ces mêmes Lettre: de Cite/ron a Attiru: ;

, ne conſidérant pas , que l'autorité d'un Homme :mis , ils n'ont point été imprimez ,‘ ne ie con

Tan. V1- médiocre, qui s'est particulierement attaché à Péxa- ſervent en manulcrit , que dansule Cabinet de Mr.

?'5' ""' men d’un certain ſujet, est incomparablement plus Pelletier de .Souzi dans l’Abbaie de bt. Victor à

Mon- recevable , que celle du plus habile Homme qui ne Paris. On peut voir ci — deſſous , au commence
SEMI, Preſ. .l'a point expreſſément examiné. Mr. Mongault ment de la Remarque ( R ) , .le _iugement avan*

d!ſil Tffll- ne arle pas moins avantageuſement des Remarques tageux ,- qu’en a porté Mr. Morabin dans la Pré*

d“"‘"’d[" de iVlr. de St. Réal , que de ſa Traduction. lil face de ſon III/loire de l'Eau-il de Cicéron.

Lettres c , n _ ' R _ _

~ ' ‘ -lcs trouve d un gout excellent, 6c remplie: _de e . ‘ vï fldxton: trè: judicieuſe: C9” tri: ſolide: , li l’on en VII. Enfin , ſes Oeuvre: Postbume: , imprimées

excepte quelque: une: , qui lui paroiſſcnt, ou trop à Pari: , rbez. Baróin C9' ſa Veuve , en i693 ,

ſ7!) DE" 10115:1”, ou entiérement inutile: (76). Elles ſont 169; 3U I699 , m iz°. en 3 'vo/um”. On peut

Ëlîlgflfë a? cn partie Historiques , &t en partie Critiques g 6c ,' voir ci-deſſous dans la- Remarque ( Q) , quelles

Diſſcnaiion ſelon Mr. l'Abbé Mongault , P/\uteur n'a pa: dtr ſontles pieces qui les com oſent l. ce ſont celles

touchant heureux à y contredire le: Commentateur: , qu'il 1qluc j'ai distinguées par une toile *. Mr. de Std_

buſulîeolkc* releve quelquefois ave; "Op de hauteur , 6E d'un vremont en a porté cc jugement: Il y a de fort

gliſſe... 1...”. ;on "OP dctiſif (77)_ . \ o i bonne: tbqſe: dan: Ie: Oeuvre: posthume: de Mr:

a Bruxelle” Une de ces Remarques a donné lieu a une Criti- de St. Real, U beaucoup d ennuie-uſe: pour moi.

Ëjrîchfäçnb' que amère 8c chagrine , de la part d'un de ces génies Le Chapitre des Femmes z le: Sabines , le: LeS

I

en i690, in

n..

échauffez , qui voudroíent que tout ſe dirigeât ſelon

leur tête, 6c qui ne ſauraient voir aucun de leurs

ſentimens tant ſoit peu contrariés. Comme il a

bies , le: Mariannes , U le: autre: , ne m'aſſurer*

modent point trop (83 ). Peut-étre l'Abbé de St.

Réal en auroit -il dit tout autant de beaucoup deiiynlt-Lëîrä voit écrit ſur l’Uſure en Théolokieri ſévérc & en piéces de ce Cenſeur ,~ qui a ditcertainement d'ex

Mr. Amelot Caſhïste outre (78) , il ne put ſouffrir que l'Abbé cellcntcs choſes , mais qui en a dit auflï de très me

Ë°"ä;“ſi’,~œ de St. Réal en parlât en Homme raiſonnableeui diocres , au jugement meme des_Lecteurs_l_es moins

;gie de Mr. connoit les néceſſiter. du_ public _,_ 6c en Politique difficiles ; car, je compte pour rien ce Critique d’u

l' Abbé de .éclairé qui admet les moiens légitimes d'y ſubvenir nc delicateſſe outrée , gui le confine , dit-il ,— dan:

Îk-nf; lîïffll_ équitablement. Pour cet effet. il combat de tou- un tre: petit Volume ( 4).

re.cn
?feſſes forces , & par toutes ſortes de voies ( 79)., Le fameux Des - Préauir ne pouvoir ſouffrir,

N.Trad. des cette Propoſition : Il n’y a_ n'en de plu: ne/reſſaire , qu’on le louât en ſa préence , à diſoit que de pa*

Lettres de par conſequent de plu: innocent , dan: un Etat ,. reils, Ouvrajes ne pouvoient ſe ſoutenir.. Voiez

CNW" à que le: Uſure: , pourvû qu'elle: aient de: borne: l- les Lettre: e Boileau Cf de Racine. En effet, ils

Attieusi ?WP

ä Paris. cher.

Bouillcrotôfi

Cellier , en

16,0, in I1.

[lol 'Lettres

qnítable: , reſglíe: par autorité publique (80) : 6l,

incapable de conſidérer , que , ſelon _le bonjſens ,

la raiſon , le droit des Gens , les loix poſitive, de

diverſes Nations , a l"aveu même de pluſieurs

.Théologiens , il n’est pas plus criminel de tirer un

ſont bien dêchus de cette grande vogue qu’ils ont

eue autrefois.

Un autre Auteur s'est contenté de dire , 6c mê

me avet' une eſp/ce de regret , que ſe: Lettre: i

ſur-tout telle: qu: roulent ſur la [tell-zion , ne n*:

de Ciîéffl" paiement raiſonnable ÔE légitime d’un urgent qu’on pondotſieptt nullement att de ſe: Opttwrager; 6c

à Adttieus . prête , que d'une maiſon ou d'un vailleau qu’on qu'il n y retzffit gueſt-e: mieux contre le: Proteſlan: ,

L? àægiſſ, loue' , il ne faítpas attention , qu’il en est de l'uſure _que contre le: Eſprm-fort: (85v ).

LÊHNXH- comme de tous les autres établiſſcmens , qui _ont _ '

PLÏW' l' leur bon côté , mais dont on fait un mauvais uſa- (H ) En i692.. . . . . il mourut à Cbarnberl.]

'ge 5 qu'on reconnoit ſans difficulté , que ce inau- Ijunyde: Auteurs du XX. Tome de la Biol-ath!
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_

(pr) Ré

flexions ſur

l'uſage pré

ſupportant aſſez impatiemment ſon peu de Fortune , 8c d'une vanité inexprimable (I).

ll aimoit beaucoup les ſciences , 8C lur - tout l' Histoire , à laquelle il s’e'toit particulie

rement attaché , 6c

dont on Pétudie d'ordinaire ( K).

que Univerſelle U Hiſtorique , faiſant en Février

i69i. ?Extrait de la 'Fraduction des Lettre: dc Cr

céron à Attic” par N11'. l'Abbé de St. Réal , y dit

que cet Abbé étoit mort eu de tem: après l'Edi

tion de cette Traduction S6). Mais , l' Auteur

des Remarque! ſur les Lettre! de IlIr. Bayle a ob

ſervé , que ce ſavant Homme parlant . . . . . de

Mr. PAM! de St. Re-'al comme 'Uíarant encore le 30.

Juin I692 ; il y avoit lieu de croire que Printer” de

cet Endroit du XX. Tome de la Bi/Iliotbffque Uni~

'verſe/lc j'était trompe' (87) : & cette Critique ſe

trouve d’autant mieux fondée , que ce ne tut que

le 9. de Novembre 1692. , que Mr. Bayle apprit

cette mort par Mr. Minutoli , intime ami du dé

funt , avec lequel il étoit en grand commerce de

Lettres ainſi qu’avec Mr. Bayle; 6c que ce ne fut
qu’ alors que celui - ci lui demanda des Mémoîres

pour compoſer l’ElOge Historique de ſon ami r 88 ).

Ces Mémoires ne furent point envoïés ; ôt je n’ai

point trouvé d’autres ſecours , pour dreſſer ce pré—

ſent Article de l'Abbé de Saint-Réal , que quel

ques lambeaux , repandus çà & là par occaſion dans

divers Ouvrages , ot que 1’on trouvera exactement

citez à la marge tant du Texte que des Remar

ques. «

(I) Il !toit d’une vanitlſſincxprimable.] Je

n'en rapporterai que ce ſeul trait. (Yentretenant un

jour , avec quelques autres beaux -cſprits dc Paris ,_

de la qualité de Grand-Homme , 6( du petit nomñ

bre de Perſonnes , qui méritoient véritablement ce

Titre , les uns propoſerent Aléxandre , les autres

Annibal , quelques uns Céſar , & presque tous

Louïs XIV. : à ce dernier nom , qu’il ne respec—

toit pas extraordinairement , réveillant tout d’un

coup ſa mauvaiſe humeur ôt lon. amour propre:

Von: Tou: trompez tou: , lcur dit-il brusquement ;

il n'y a zvírítablement de Grand: - Hommes , que

SCIPION (89), JE'sUs Cnnisr, U Moi.

Aſſemblage, aufli peu ſenſé qſſextraordinaire, de

cependant peu après imite dans cet autre , tant les

-ſottiſes ſont contagieuſes: A trai! ranch Perſan

nager feu/r Hz/reſditairer du Ciel de la Terre ,

JE'sUs CHRlST , FRÊPi-:Ric AUGUS

T E , Prince Electoral de Saxe , E5” M A U R l C E

G U l L L A U M E , Prince Hz-'ríditaire de .Saxe -

Zeitz , Dédicace auſſi irréligieuſe qœindéceiite,

qu’ôſa mettre H. D. à ſa Ge-'Ugraplæic Sacrée en

Allemand , imprimée zi Leipſir, en i704, info/io:

Aſſemblages tout autrement condamnables , que ce

lui qui porta autrefois Balzac à ſe mocquer de Mal

herbe , qui, ſe mettant immédiatement après les

Rois , diſoít ſans façon , Priam a reſt! de la ron

fllatian , Franſoír I. n’a point 'voulu mourir de re*

"gret , m' mai' auſſi (90): &t Aſſemblages , enfin ,

moins ſenſés , que celui des trois Grand!, Ale-în”

dre , Ponrple, U Charlemagne, Titre d’un de nos

anciens Romans , imprimé autrefois en Caractères

Gothiques , in 4". ; Gt incomparablement moins ju~

dicieux , que celui que faiſoit ordinairement Sixte

Quint , de lui-même , de Henri Roi de Navarre ,

6c &Elizabeth , Reine d'Angleterre , pour le Gou

vernement de toute l'Europe.

(Jeux , qui m'ont fait part de cette ridicule ſaillie ,

prétendoient la tenir de Mr. de Fontenelle , l'un

de ceux en préſence de qui elle fut avancée. Ajoû

tons à cela , que l'Abbé de St. Réal fut ſi choqué

dc cette Phraſe d'un de ſes Adverſaires , /ílëxdn

dre \toit un Härqr , Cef/'ar e-'tait nn Grand -Ilom

qu’il vouloir qu'on étudiâc d'une maniere toute différente de celle ,

ll s’etoit extremement appliqué à la Romaine , la

quel

qu’il la traita publiquement de louange affectée ſim:

_ lc preltcxte groſſier' d'en expliquer ler terme: (92) ;

6( qu'on entrevoir je ne \iii quoi de cette humeur

cluar-,rine dans une de ſes Remarques ſur les Lettre.:

ae (jict-'ron à Attic” , où il s'agit du Surnom de

Grand donné à Pompée , à ou il emploie cette

ſinguliérc ê( bizarre queſtion de Balzac : Etait-ce

dan: a' cauſe de ſon nez. , au Pour avoir battu le:

Sauſſet, qu’0n a donne' r: ..Surnom a' franjcaí: I. (93)?

Craſſus avoit ſans doute iucomparablement meilleure

grace , lors qu’il diſoít , avec un dépit, que ſon

rang , ſon mérite, 6E ſa naiſſance auroriſoient , de

combien de pied; Pompe? est — il doncſplu: agrand

que moi (94) ï Et Mr. l'Abbé de Saint Pierre ,

qui prétend ſi judicieuſement , que le Tître de

Grand - Homme ne ſe doit accorder qu'aux Bien

faiieurs des Hommes en général , à de leurs Com

patríotes en particulier ( 95-), ſeroit beaucoup mieux

fondé à en dépouiller une infinité de gens auxquels

on l'a ſans doute donné trop libérale-ment.

S'il étoit vrai , comme quelques Perſonnes le

prétendent , que Mr. l'Abbé de St. Réal eût eu,

pour but de ſe dépeindre lui- même ſous le nom

de Ci-ÏSARXON , rien ne ſeroit plus propre à

confirmer le Texte de cette Remarque ; car, c'est

un Perſonnage qu’il repréſente comme un modéle

parfait de ſageſſe 6l de vertu.

( K ) Il voulait qu' on \tudiactt l' Histoire d’une

maniere toute differente de celle dant on Pltlldie

d'ordinaire.] C'eſt dans ſon Traite' 'de PUſage de

l'Hiſtoire , qu’il propoſe ſon ſentiment à cet égard ;

Traité , généralement eilimé de tout le monde , ô:

dont il eſl étonnant qu’un habile Homme ait jugé

aſſez diverſement , pour lc ranger d’un côté dan:

la même Claſſi- qu’un Livre Peu conſidérable , ,CF

7m' n'avait gueres futile que le Titre de Métho

de qu’on doit tenir en la Lecture de Pl-lilloire ,

eſt. (96) ; Ô( de Pautre , pour le faire réimprimer

lui-meine dans un de ſes Ouvrages , 6c pour en

porter ce jugement tout o poſé , 5c tout-à-fait

propre à confirmer mon ‘exte. ,, On y voit ,"

dit’- il en parlant de ce Traité (97), ,, on y

,, voit un esprit de Réflexions , lequel , aïant lieu

,, de n’être pas content de la ſéchereſſe , avec la

,, quelle on étudie l’Hiſioire , vouloir qu’0n ne la

,, regardât pas moins comme un Tableau de la ſa

,, gcſſe 6c de la folie des Hommes , que comme

,, le récit de leurs actions 6E de leurs vertus. l]

,, n'exige point pour cela , que les Hiſloríens ſoient

,, d’ennuieux Prédicateurs , ou des Moraliíles per

,, pétucls : rien ne ſeroit plus desagréable , 6( nous

,, Ôteroít , ſi je l’Ôſe dire, le plaiſir de la Lectu

,, re, en nous ôtant celuide la Réflexion. Il

,, ſuffit qu’un Ecrivain narre exactement les prin

,, cipales circonſtances d’un Fait, qu’il en déve

,, loppe les cauſes dt le motif, qu’il découvre les

,, rcſiorts cachés dont on s'est ſervi pour faire ré

,, iifiir une intrigue , ou pour venir à bout d'un

,, deſſein. (fell à nous enſuite à faire les Ré

,, flexions , qui_ nous conviennent : ſoit en conſ

,, dérant les étranges effets de la bizarrerie , de la

,, malignité , 8c de la vanité des Hommes , qui

,, produiſent des actions fi éclatantes: ſoit en

,, nous faiſant remarquer que ces événemens , qui

,, paroíſſent remuer tout un Roiaume , 6c agite:

,, quelquefois pluſieurs Etats , tirent ordinairement

,, leur Origine de Principes très médiocres , & ſou

,, vent même ſi chétifs , qu'à peine croiroit~ on

me , CF Louis le Grand eſt l'un U Panne ( 9l ), a,, qu'ils duſſent intéreſſer quelques particuliers (98):

,, ſoit ,

Drydcn a m Mi- penſée rm” pareille dm” a” Fpígramme .Anglaiſe tourbe-ir Homere , Virgile , ê'

GF"

ſent de la Langue Françoiſe , Puig. a”.

Milton. V0):- dmu le Dictionaire de Mr. Bayle . Pzlrrizl: &le cr dernier, à la fi” le ſa Rlñarqlu [G]. On a di: 414M' [A dh” :baſe 4'; Plan.

t: , de Terence , E9' de Moliérc , dans un! d” Epimpbcr d: cllui- ri.

(92) Dc la Critique Chap. Xl pag. 32;. l

9;) St. Réal, Ren., ll. ſur la :YIM Lettre du Il. Liv” du Lettres de Cicéron à Atticus, par. 649, 6go. Balrazar Graeian a fait fflllfle

cbofi de j'm-UAH!, en applíqïïm -a/!xneuenr à ce Print( la Deviſe qu'on «L'air aurrefoir donnée à Poupée: Pin! de moi l'on s'éloigne, ê( plusjc

'crois Grand. ~ Voyez ſon Critigon, To”. III, Chap. X11, pag. 4:5 , 4:6.

(94) 'Plutatchus in M. Cnſlo Cap. III.

(95) VH0: ſon Diseours ſur ſi' Grandeur 8c la Saintete' des Hommes , pas. :69, bſr-iv.

(96) Lenglet , Méthode d'étudier l'Hiſtoire, Priſe” du Tm: l.

(97) L3- . , .

( ,x ) Voyez. en de: Preuve: dans I” Penſees ſur les Cornet”

Coups dŒtat, par Cabr. Naud!, pdg. a”, 3:7, ſ7 ſuit.

ntm, 'Pdf-ec du Tn” Il.

, Tn”. II, pag. 710. &- ſnímſrrierf ; ô' du: I” conſidération Politiques-ſur les
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(P) 11' quelle , au Jugement d'un excellent Critique , il étoit très capable de bien 'traiter
:Ïórctſiſidd (L) ,' 8c dont en effet il nous a éclairci divers morceaux (p) d'une manière fi ſatisfaiſan

çzz_ te , qu'un des plus polis Ecrivains de nos jours n'a point fait difficulté dc ſe ſervir

..ami-mue de la plupart de ſes Recherches (q). On lui a reproché de s'être quelquefois ſort

i-d x .
ken-ZTE": trom

[Q]
(ſ) [HAL/ie de vertot , dans la Révolltiom inſee( o” remorque ;nelſon-mier du conjecture: CT des Réflexions 4': J'Ai” de St. Réal , ſur

l'Histoire Romaine.

,, ſoit , enfin , en nous appliquant nous ~ mêmes

,, tous les faits qui nous paflcnt ſous les yeux , 8c

dans cet Ouvrage , trouve en même _tems , qu'il

n'est Plllt*"étſe pa: auſſi intlreſſant qu'il pourait l’a'

(99) “W ,, en nous rendant ſages par la folie, ou; au moins , tre , s'il ótoit plus rempli de Citation: ZF dŒxzm

'ffl-“Më” a l' e' d’ ~~”ſl bll 5c 1 M' “t *
colore, g, L f exp nence autrui., con cette c e p e: (x04). ’ J15, c ci preciltmeni ceque l Ab

AEÎ. 1V, judlClCuſC maxime de l'ancien Poete, bé de St. Real a voulu éviter , puisqu'il nous dit

:'3'- en propres termes : Que pour faire _ſentir a' Peipri:

er . . . , , .
Feb-cin'. i: ñt - I- u - 1 -t le poid: de: exemple.: q” 1l rapporte , E9”. la gran

ſap' q… a œ a Pen” o ſap' (99 ) ’ del” , la forte , c? l'étendue du ſen: qn’il: renfer

'l :Lait à ro oi ne ee: !Xeno le: fuſſent n)Voyrz o - - "VX" 7 " P P 7 l P _ e

?Âîfioirc qn’il" dc n°5 Vieux Auteurs 9- tffldulæ aſſez bleu petit nombre : tant Pour contrarier , meme e” n

!les ?"89 en ces Fermes * Point , cette awídíze' de fai” ED* d'Histoire: , . . . .

:FSU: l* ' avidité ſi ennemie de toute Reflexion; qrſſafin auſſi

a _ ’ . Heureux tel” m our delllfllï' a e ue la ſlrlilmoire aiant moin: lien d'a xr dan: la
Hm 7 . S 7 .*. g. ,

Du ma] dïauzm; fai, fl,, aprcmzſſhg, (mo) ’ Lecture de ſe! Qiſ-ÏEÛHTI, laiſſa; plu: de liberte au

_ - n ement our .r exercer io : 6c cette Metho
ln ' d g ~ bo à ſ 'l z: ll ~

(lol ay ez . , ' ç e a paru 11 nue iuti e a un exce ent juge en

fr??? "Ëaîcâïänea gercldu plus ómÿcmcnt à plus mer' cette matiere , qu'il n'a point fait difficulté de la

…h pme'. gq 1 "c r en ceux~cl ‘ louër hautement ô( de 1:1 recommander. ,, On

ſage \des z, ne ſçauroít croire l'utilité que l'on peut tirer de

comcres. Heureuſement ſa e e celui, la lecture de cette ſorte d' Ouvra es ” dit
pas. 56:.; " — . , . g. ’

n penſées Qui l'est par l; -ſ/za//zezzr dumrzzi, Mr. Bayle , en faiſant lexttait du Ceſſartolfidc nôtre

ſur le; c0- Auteur (10)"*‘)- ,, Rien iraccoutume d avantage

?Ïzäî i1. ,, c'en-ii 1e but , que M Propoſé Mi. l'Abbé v ?cspfflſä éïamfflg* ;neuïcpgnglœ 413F”, ËË
rïs-79s- ,, de St. Réal , dans ſon Traité de PUſage de ” jugcr-ſiunement c a qua" . unc~a 'ma' '- -l

Fifi/Zaire ,, Ouvra re to” "m 1j. d R :fl , . ,, elt mille fois plus avantageux , en liſant l HIIÏOH

"ï - ‘ i) , P . c. ë' *Îfflm ,, re , d'acquérir ce diſcernement , ſans ſe charger

excellentes (IOI ) ; 6c l on ne ſauroit nier qu il ne i , - - ~
(’°²) c" le rem liſſe arſaitement bien dans les VII Dis- ” que d u" PL… lio-mb": de fa” ’ que de le ſem*

mi- Tür" Cours gout iii) Pa co… oſé ’ ' ,, plir d'un nombieinnombtable d’événemens 6E die

’i"’,²’""".‘ ~ .i . - P ' . ,, noms , ſans bien peſer la cauſe de chaque choſe.

- 1 En… Apres S etre plaint, dans une courte Introduction - i
Nl…- 4_ Mz_ de 1 mauvaiſe mamïre dom M a l .t PHW . ,, On devroit aecoutumcr de bonne heure les En*

;Mil-r ?ir-M ". .l f. . d PWM” . “o” ,, ſans à lire l'Histoire ſelon ce premier csprít ;

î",""““Î "u" 11"77" 3"") 1 al” V?? :ms 11°! Dlscours ï ,, mais , au lieu de cela , il ſemble qu’on aime

RÊËÏÏÏËZÏ SL?? Îlesſſîctgſäze[fjctpſîífiſizzïafizffleffl [a ,, mieux qu'ils retiennent une infinité de faits : ”

‘ . . ~ , ï a , * 1 -
Mondo ' q" ne la malt mt! e le lu: auvent le mot! de no: à \cn aſſé' ” cela fait plus d honncuxr ä de plaiſir

gle f--r-"ïx . —. a un l ere quand il veut montrer a la parenté
Paſcal, Pen- ſtfllimtflſ b' de no: action: .* dans le III. .Que ” i ’. i ,, , .’
f, ſi l , . l, ’ ., ou a ſes amis , le progres de ſes Enfans. l 01
!Îêlsigidiha 1 'gwramc E”, "m" 75"” ſw.” ſffläm” Premm li le point. On aime mieux faire de ſes Enfans des

TÎEMXXV, Po” ;Ëflzuëtäfrmïfflpîçfit “eta” le Iv: Perroquets qui babillent , que des Hommes , qui

äjäaízäfë-j ue. Sans le V L” 1,” int-OIL :ZZ, fçſom” a a_ enſent 8c raiſonncnt; on aime mzeux cultiver leur

',,d,,.,.,,,, le V] ;e [,0 ;nl-ſn nou? (MTLſm'Cm1* émoire , que de former leur Jugement; 6E c'est

de voir, . ' ’ Qt , F3' ‘ ‘ une preuve aufli ſenſible que déplorable de la ſoli
"Fïſ-'Ïïgënt 'mflm '~ à ZFU' c VI. ;v ?n52 31.2"' l "Pmo" "md dité des Propoſitions avancées dans le III. 6c le

ldïſi Ïjvréf? “Tt "mfm .‘ ſe” "Ïamà" ' c 'gmf (.192) f" IV. Discours de nôtre Auteur , Que l'ignorance

yuolqul l'id: Preîavolr am] tralié es .effetä de loplinlon ’ …ce nou: fait ſouvent Prendre Pour 'vertueux ce qui ne

4 m… A”, de lentendement , il devoit traiter de meme des eſ- . - - / -
x ff - . l est point , à Que la 'ZM-Hte' nou: determine Prague

i… du fcts des paffions , vice de la volonté ; Carrie-'re tou-on" à a ir

?filufimäm difficile , U dan: laquelle tant de Moderne: ont eour— j g '

eric i - .

comiques . r” .' " .lion “WJ !PMT ta”“”d."é“’â b” ( 'O3 ) ' (L) Il :Vtoir extremement applique' à l'Histoire

Page ler-u mais , l ne Sc poin acquitt e Cet engage R - e [a u 11 au -u !mcm 4,” excellent
_ , omain q e e j g

Mire p m" ent ôt c eſt rand domma e û l ~ - ’- . \’ - -m , g g , v a maniere C 1 ab] d b O
FMH” n” é alement utile &t agréable dont il le ouvoit "hïu" ‘ ‘(”"."“.”'P ‘ e ‘e”.‘.'“‘”.'] n

xix-e' qui' g ï P ſera 1ans doute bien aiſe de trouver ICI le Jugement

"GHÊIIIC un

/,i‘zn;11e Axio

me: MAIS

ſur' n'a peut

eïre (zijn-a

ginë que ſur

ce Paſſage de

Cardcin , de

ſur cer autre

faire.

Un Auteur , qui .a traité depuis peu le même ſu

jet , 6c qui reconnoit , qu'il y a d'excellente: choſe:

de cet excellent Critique: il pourra ſervir à faire

Voir , qu’on n'a point eu tort de louer , dans les

Avertiſſemens des III. Volumes des Oeuvre: ?ZZ

n

Urilílîlçbc! ïldœſſi! “Pímdfi I-"bf- [Il, Cap. XXV, pdg. :zi ,~ Existimario 6c Opíriio kerum Humanarum Regina ſunt: ou bien

du Criticon de Balrazar Gracinn, To”. III, Chap. V, png. i7… [ï opinion chez [c, 110mm” fait [om
Elle est la Rei-e du

Monde. C’eſi elle qui décide de .routes .choſes, Qnoi qn’il e” ſoir , c'est une idée , ſur laquelle un habile Hom-re ſeroit ſu” doute un Ouvrage

(Pl/I ce ,la a entrepris dep-u peu, ma” l'en beurruſenent, n” Mr. de St. Aubin , dans ſon Traité de l'opinion , ou Mémoires ,
trés curieux.

P
.n de ſes Cenſeïfl , Popinione Regina del Mondo ?Nl/P Mint, comme il le croit, nn lrre de raiſon,

our ſervir à Pl-liſilloire de l'Eſprit Humain , en 6 volumes, ſisrebargés de quanrirl dïnutílirez, quelquefois aid/r' mol lxprím!!! p'ti-plaie”. Selon

pniiçuäl ſe trouva” dan: la Bibliorblque du

Maſſe/ml :PE/Préu. \ll/n'i- j? tel-ï U? J'l'uſi- Poœrquoi n’en avoir pas prleiſlmenr no!! le [fille, Phi-print”, la Da”, G- liuFormtſ Vingrdif

ſervi” Auteur: ont avance la …eme _Cluſt d!! Pïflflldü Traité de tribus lmpostoribus : mais, malgre' les' Recherche; le: plu: (xactes des pl” bc

  

ï-'IH Cvfflwiſſffl" d' Liîw” V" "la ]“"‘""‘ "V" "WWMÉ d' "ſi E? il f" ſfrair ïPPAremn-enr de méme de Fopiniane Regina del Mondo.

x

Quoi

,Mil en ſoir, ce Th” vaut tou.: M Liv" a qüùïflqïl ſai! “t” y réfléchir .- Mr. de Voltaire en 4 aſſez bien demie l'idée en c” dei-x Vert;

C7' les fix e'

Il j] ï bit”

Couiume , Opinion , Reines de nôtre ſort,

Vous réglez des Mottels . R la vie . ôt la mort;

o] Volume: de* zllr. de St. Aubin, n’en ſhit qu'une ample Partzpbrast.

di… 1H Summn Sapx-*nus de I' ETRU S FIRMIA NU S , imprime: \a Paris; chez D. 'fllicrryi en i660, in n. , ï” coupine in.

mule' Opinio Rcginï 1 Ô quiz" ſm" l' VL 50TH” ""19 “la 'fflſi "ſix" ('9' ſiſe!, l” un mo: ſi different de ce que pourroit faire íïaginer f9- ax

reni-e u” ſemblable Tir" 1 qu ï" n! M71! P!! ï lvl-Promu” que ce n'est qu'une Frittaia Fatielca . connai/em les Italiens. En effet, c'est l'O-iv”

ge (l’un b0”

de meme earaBêre , intitulé”, Gig

u noir” ſort élégant.

Tn” les

V, pas. 2.43_ p

li": le contra-rl: _

(m3 ) Voyez la fin de ſes Dilcours 1V. &ï Vll. pdg,

(104.) Da

(loc)

.dir-ant me.” gilílafimt du Pere Yves de Paris.

ſo. si , ô' u.

Cam-ei” de Paris , nor-une' le Pire Z ACÇ HA RIE DE L l S l E U X , in” on a deux autres e: (cu de Cenſure: les Alan” la Síecle

?s Gnllusfir Genius Secnli, de même à Paris, chez Thierry, en i662, à

ſnlnſoíſ, du Sunges du Sage, i-prmle à Paris, chez Thierry, en 166+, in i2.. :

i663, in i2. On a une Tra-lamo

mais beaucoup noir” bien ecrite que l'original, dan: le Latin of!

Historien: dei Pſeudonyme!, s'accordent à damier c” rroii Ouvrages au Pire Zaccharie de Liſieux , b' méme Baillet. tant dan) ſh” To”.

q” (I-zniſu Liſle d’^uteurs déguiſés. Ain/i' , je ne conſeil p” pourquoi', dans la Table générale de ſei Jugemens des Savans, ou

nie] Lombard Differtar. ſur "Utilité de I'I-I'll: ~ P l ï* &- IV ù '1 ' l b ' ~ ct d”Pdf”, n… .du Exam!" “Fran” P" Mr. d! SL Rui* l oire , r ſa” 3 4, o r m trouve m ſu” c on: , 1” grand go t .

Sc. Réal, de [Uſage de l'Histoire, Di/Z. III, pq. 37.

(m, v) Bayle , Nouvelles de la République de] Lettres, Oäobre 161+: Pïx- I”, 8”

:. ‘ - Ji..

Y3'
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Trompe dans ſes écrits (M). Mais auffi l'on a reconnu , qu'ils ſont prcsque tout rem*

plis de réflexions utiles 8c ingénicuſcs: àla vérité, quclqucrois ſi recherchées, ê( ſi ra

Iiumer de P111212! de St. Rdc] , la grande connois

ſance de l'Histoire Romaine. que cet Abbé s'étoit

acquiſe; &t qu’on a eu raiſon d’y remarquer, que

depuis lougtems il mëditoit de ranger. les Guerres

Civiles des Romains, qu’il arioit décrites en dflleſ!

Traite-I. ,, Cet Auteur”, dit Mr. llayle, cn tai

ſant l'extrait du Ceſarion ([06), ,, ſuita la trace

,, les progrès de l'affaire " du Rétabliflenicnt de

-Ptolomée Auletes ſur le Trône &Egypte; ,,il “nous

fait Voir en peti de mots les principales intrigues

de Rome" à ce ſujet. ,, Sa maniere de narrer

a quelque choſe de bien instructif; parce que,

ſans faire des écarts , il touche pluſieurs choſes

importantes, & qu’il s'étudic principalement à

nous donner le caractère de ceux qu’il mct en

action. S'il est vrai qu’il ait deſſein de faire

l'Histoire des Guerres Civiles de Rome, ôr que

c'en ſoit ici un Eflài par lequel il veut preſſen

tir le goût du public, on doit ſe perſuader qu'il

ne s'engage pas dans cette belle entrepriſe ſans y

être propre. Une Histoire Romaine, compoſée

ſur ce modéle, ne (auroit être que bonne. " Ce

.que dit—là Mr. Bayle ſe doit entendre auffi du
Caractère de Titus Pomponius Attiſicus, qui ſc trou

ve dans le même volume, &E qu’on ne regardoit,

ajoute-nil, que comme PLcbflnti/lo” d'un grand

Commentaire AIoral ſur les plus illustres Perſonna

ges de l'Histoire des Guerres Cie-iles de Rome: 6:

l’on peut très bien dire la même choſe de ſon His

toire de la Conſuration des Gracques, de ſes Affai

res de Marius b” de Sylla , de ſes Conſrdlírations

ſur Luculle , & de ſes Reflíxions ſur Ceſar , Le'

pide, Marc-Antoine , Auguste , 6Ce., qu'un habile

Homme a trouvées très propres à bien faire en~

trer, ô( peut-Etre même at-ec trap de fineſſe, dans

les divers Caractères de l'Eſprit E9” du Cœur 17a

main ([07). Tout cela doit nous perſuader, qu'on_

ne doutoit point que l'Abbé de St. Réal ne fut

très capable de bien traiter l'Histoire Romaïne; 8e

ee qu'il nous dit lui-même dans la belle Prétace

de ſa Traduction des Lettres de Cicéron à Atti

cus, qu'une longue b' curieuſe Etude du Sie-'cle de

ces Lettres lui avoit donne' la connaiſſance des

Moeurs, du Gouvernement , de la Religion, des R0

mains, du Caractère des Gens , EF de la Nature

des Affaires dont il y est [Jar/d , ne peut que nous

confirmer dans cette opinion. C'est auſſi le ſenti

ment de Mr. l'Abbé Mongault, qui reconnoit qu’on

Toit, dans les Remarques de Mr. de St. Réal ſur

«les ll, premiers Livres des Lettres de Cicéron à

-Atticus , une grande connaiſſance de l'Histoire des

derniers tems de la Republique Romaine (reg):

de Vigneul Marville, qui trouve que les Reflexions

de Mr. l'Abbé de Saint-Réalſur le genie de quel

ques Romains ſont ſolides E9” judicieuſe-s; qu’il entre

bien dans le caractère des Grands-Hommes dont il

parle, &ff qu’il les préſente toujours dans le plus beau

point de 'vue de leur Histoire; mais quelles ſont ſhu

'Uent un Peu trop maligne-t ([09) : 6l enfin , d’un

des Auteurs du Journal Littéraire de la Haie, qui

-nc fait point difficulté d'avancer, que ceux-là mE

me , qui ſont le plus 'UerſZs dans la connaiſſance de

PHi airelRomaine, ſeront clmrmez de 'voir ainſi

ra emlile/ ce que ees morceaux d'Histoire ont ile plus

intéreſſant; C99 de les Toir exprimés d'une manie-'re

convenable (i la grandeur 'cf à la maje/le' du Su

jet, . . . . f5' accompagnés de Refli-'xious d'un ſe”

U d'une justqſſe admirable (I Io).

(M) On lui a reproche' de s’e‘tre quelquefois fort

trompe' dans ſes Ecrits.] Je me contcnteiai d'en

donner quelques exemples. I. ll dit que l'Armée

'avale de Mitlaridate aſſilgeoit Sylla a' Athenes

(iii). Plutarque ſe contente de dire que .S'y/la

étoit à Ath/nes le plus fort par Terre, mais le plus

faible par Mer , de maniíre que ſes Ennemis lai'

cou oient les Vil-tires (riz ). ll. Il dit que \Marius

le Ëeune fut oblige' riſe retirer a' Prene/le , où il

ſe fortifia, E9” ou avant qi/Iilfut arriÛ-'e' Ie Pre-teur

Damoſip us fit tuer Domitius See-wala Souverain Pou*

hf( , (Jf ce fameux Jirriſconſulte, . . . . . Carbo,

. . . Anti/fins, . . . &f quelques autres (Hg . Il

est viſible, tant dans Tite Live, que dans Velleiiis

Paterculus que l'Auteur paroit avoir particuliere

ment ſuivi, que ce ne fut point à Preneſle , mais

à Rome, que toutes ces Perſonnes furent miſes a

uvvsrud-Ou \ïuïuïïïïï

33:33

fiiiées ,

mort (114). C'est pourquoi l'Editeur du dernier

Recueil des Oeuvres de, l'Abbé de Saint-Réal a.

bien fait de restituer aiiiſi_ce paſſage, qui étoit d’ail—
leurs tout plein de bévûes : \lilariſius le Jeune jai

oblige' deſc retirer a' Preneſie, ou ilſe fortifla. Avant

qu'il yflít arrive', le Pratt-ur Damaſiſípus, Homme

d'une humeur ſan uinaire , avoit fait tuer par ſon
ordre, à Rome, Éomrcttirzs Steria/a, Souverain Pon

tife C-Jîfameux 'ÎurifiOnſi-rIÎe, . . . . Carlzo, . z . .

Anti/lits, . &F quelques autres (i 15'). Ill. ll

dit. que pendant lc Combat de Teleſiiius chef des

Samnites contre Sylla , près dc la Porte Colline,

les Ennemis firent des cris de joie ſi grands, qu'ils

Penſärent mettre en faire le reste des Romains; EF

qu’Offella, qui tenoit llîarius affizſge( [dans Prénes~

te,] croiant tout perdu , Trou/ut plus d'une fois aban

donner le Siege ( l i6 i. On iie comprend pas com

ment Offella pouvoit entendre de ſi loin de Rome

les cris des Samnites, qu? combatoieiit à l'une

de ſes portes. Mais, ce n'est point aîrili que Plu

tarque raconte la choſe: il rapporte qu’Oft~ella,

averti par des fuíards , ôz étonné du mauvais ſnc

cès de Sylla , avoit Tenſé lever le Siège de Pre

nelle (x17). 1V..li confond, avec Lépidc le

Triumvir , un autre Lépide qui voulut s'emparer

de la Domination peu après la mort de Sylla (118).

Celui-ci étoit Conſul l'an de Rome 676, au lieu

que le Triumvir ne le ſut pour la premiére fois

que trente-deux ans après en 708 , (H9). V. Par

lant du Stratagéme d'une mule chargée d'or, dont

ſe ſervit heureuſement Miihi-idatc , pour empêcher

les Romains de le pourſuivre ô: de Pattrapcr , il

lc place quelque tems après la levée du Siege de

Cizique, ô( avant que Luculle entràt dans le Roi'

aume de Pont (120). Mais , il est vilible par la

narration de Pliitarque, que ce ne fut qu après

l'entière conquête de ce Roïaume , & lorsque ce

Prince infortuné fut obligé de ſe ſauver en Arme

nie chez ſon Gendre 'ſigrane , qu'il eut recours à

cette ruſe de Guerre (ni). VI. ll met Nſſîz

au nombre des Villes du Roiaume de Pont ont

Luculle ſe rendit Maître après la ſuite de Mithri

date (12.2). Mais, ſelon Plutarquc, Nvſſa est une

des Sœurs de Mirhridate, qui ſut piíië dans Ca

byra, & que ſa captivité ſativa de la mort que ce

'Prince cruel fit ſouffrir à ſes autres Sœurs 6c à

ſes Femmes, parce qu’il ne lcs pouvoir point ein

mener (123 ). VII. Il donne, pour un ſeul &

même Homme, P/íppias Claudius que Luculle

eiivoia en Ambaſſade vers Tigrane pour lui de
mander Mithridate , & le Clodtſius (car il lui don

ne ces deux noms ,) qui fi-t enſuite revolter ſon' Ar*

mée (i24). Mais, il paroit par le récit de Plu

tarque, que cc ſont deux Hommes tout différens,

quoique tous deux Beaux-Frères de Luculle. L'un,

nommé Appias Claudius, fut envolé vers Tigraiie,

à s’acquitta de cette commiffion avec cette hau

teur que les Romains affectoient envers tous les

autres Peuples; à l'autre, nommé Pub/ins Clodias,

Homme ſi perdu de débauche, qu'il entretenoit un

Commerce criminel avec ſa propre Sœur Feinme

de Luculle , ſur celui qui tit revolter ſon Armée

(izſ). Vlll- ,.11 dit dans ſes Remarques ſur le

,, titre des Epitres de Cicéron à Atticus, que ect

,, Ami de Cicéron ſe nommoit ainſi, parce qu’il

,, était fort ſavant en Grec, EF qu’il demearoit la
,, p/iîport du tems a /lf/Jeſſfl”. Il auroit fallu dire

,, ſimplement, à cauſe du long ſejour qu’il fit

,, pendant ſa jeuneſſe à Athenes; puîsqu’il est cer

,, rain qu’il demcuia la plûpart de ſa vie en Italic,

,, ou en Epirc où il avoit beaucoup de bien ( 126). ”

IX. l l dit toujours la C372” , ou Cl-_ypre , en parlant

de l’lle de ce nom, ſoit dans ſes Histoires ancien

nes, ſoit dans les modernes (12.7 ). L'Uſage veut

néanmoins . qu'on ne diſe Chypre , que quand il

s'agit de l'Ile moderne; &r qu'on diſc Cypre, quand

il s'agit de l'ancienne (12.8). X. Il dit, qu'une

\Were de la I. Race de nos Rois fut ſi jalouſe du

Poil de ſes Enfans . qu’aiant le choix de PEPE?

ou des Cizeaur , elle aima mieux leur 'voir tran

cher la téte , que de les 'voir tondus ([29). Le

fait est certain; mais. Mr. de St. Real, ſe livrant

trop à ſon eſprit de ſingularité, prete à cette mal

heureuſe Princeſie un motif auſſi indigne d'elle,

que celui qui la détermina à cette funeste réſolu

!ſon

( m) PW

Epii. Líïri
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terc. Lib'.

Il, pag.
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finées, qu’elles échappent; &quelquefois même appuiécs ſur des ſondemens ſi peu

tion étoît grand de généreux. Comme il n'étoit

alors permis qu'aux Princes de la Maiſon Royale

de porter une longue chevelure, dt que c’étoit

une marque qu’ils 'pouvoient hériter de la Cou

ronne , elle aima mieux voir mourir ſes Enfans,

que de les voir vivre déchus de leur Droit à la

Souveraineté ; ôt l’on ſait qu’en effet le troiſieme

de ces malheureux Princes ifaſſûra ſa vie , qu’en

ſe coupant les cheveux lui-même, 6c qu’en ſe

faiſant Moine. Le motif de cette Princeſſe infor

tunée fut donc aufli noble Ô( loüable , que celui

que Mr. de St. Réal lui attribué ſeroit petit 6c

ridicule. je ne dis rien de ces expreſiions équi—

voques, cette Mere de la prima/re Raeeſie no:

Roi: , &jalouſe du Poil de je: Enfan: .' il étoit

aiſé de s'exprimer plus correctement. Xl. ,, Il

,, dit (1307 , qu’on conte que ſous le Regne

,, de Charles Vll , le Grand bei neur. envoia un

,, Chiaoux en France, à qui l’on t voir les Com

,, bats de Barrierret & que comme,_apres le jeu

,, fini, on vint à lui demander ce qu’il lui en ſein

,, bloit, il répondit ingénûment, que ſi c'était tout

,, de bon , ee n’e't0it pa: a ezï.; cf queſt' ("z/ſpit

,, pour rire, c'était trap. ais Baltaſar (Jaſhglio

,, ne, au II , Livre de ſon (rourtiſan , pag. m.

295, dit que Gomes, Frere \du Sultan, fit c'et

te Réponle étant Priſonnier a_Rome: (bel gm:

,, trare, corne nai uſianlo in Italia, gli parea trop

,, \p0 perſcberzare , e poco per far d” :tm-era ' 131).”

On a fort joliment emploié cette penſée dzms le

Refrain d'une Chanſon moderne ſur un Amant zé

lé, mais trop peu entreprenant au gré de la Maî

‘treſſe:

,I

I,

c'en est trop, ſi c'eſt bad/nage; ñ

E; trap peu, fi c'est tout de bon.

XII. ll place dans le XVI, Siécle ce Prince ca

pricieux , ui donna un Bénéfice conſidérable à

un pauvre (Prêtre endormi dans une Egliſe, afin

qu’il _y eut uelqzſſun de qui on put véritablement

dire que le ien lui (toit 'venu en dormant ([3].).

Ce fut Louïs XI, Roi de France , qui fit cette

libéralité bizarre ; à tout le monde ſait qu’il vé

cut dans le XV , Siècle, «St qu’il Y eut même

deux Succeſſeurs. XIII. Il dit, que te devoilt étre

une a àz. lai ante choſe . . . . de 'voir toute a gn
lantelij Ëueíiiíre jeuneſſe de la Cour de Franſoi:

I, elmeun avec la plu: la” ue Barbe Zuïl pouvait,

pendant que Meffieur: de a Grand-C ambre étaient

raſer. comme le: Mignon: de Henri III , le furent

depui: (igg). Mais, cela ne s'accorde nullement

avec le témoignage de divers Ecrivains de ce Sie'

cle-là , & ſurtout avec ce paſſage du célébre

Etienne Pasquier , Auteur contemporain , Bt d'au

tant plus croïable touchant les uſages de nôtre

France , qu’il en a fait des Recherche: toutes par

ticuliéies. Lor: de mon jeune âge , dit--il , NUL

ffiestoit 10ml” for: le: Moine-L Adeline par . . . .

a-vanture , que le Roi Franpai: prz-'mier de ce nom,

[ſollatrant avec des Pelottes de Neige, 6c] ayant

este' _fortuite-ment bleſſé a' la teste ,'d’un tizan ,par

le Capitaine Larzer, [Iaques] S1610'. de llſontgou

meri , le: Médecin: furent d'a-vi: de le tondre. De~

pui: il ne porta plu: long: chez-eux , estant le pre'

mier de no: Roy: , j!" , ar un ſinistre augure,

digíntſra de telle 'v nëralze ancienne-te'. Sur ſa,,

exemple , le: Prince: premiere-ment, pui: le: Gen

xik-Hommu, b) finalement tou: le: Suſe”, ſe Tou_

Iurent former: ff il ne fut pa: que le: Prêtre: ne

.été inraginées que pour cacher aux

les ſuites ſâcheules & iiieſpérées du débordement '

ſûrs,

qu’el

ſe »tiſſent de eeſle partie ; re qui eufl est! d'IP-Wa'

*vant plein de mauwai: e’xemple. Sur la plu: gran

de partie du Regne de Fran oi: premier U devant,

C HASC UN partait donc angue :bave/lift EF 54V'

be raze , ou maintenant CHA SCU N est tonau U

parte longue barbe (134) : 6c ce ſut à l'occaſion

de cette nouvelle mode , que Maroc fit ce plai

ſant Rondeau, commençant par

Pot-re: Barbier-t, bien este: rnorfàndu: . . . . . .

V011: en irez beſongner chaudement

En quelque (ſlave, U [zi gaillardernent

Tomlre llIau-joinct, E5” raſer Priapu: (135).

J’ai d'autant plus volontiers tranſcrit tout ce pas

Iàge, qu’il me donnera lieu de taire ici trois peti

tes Réflexions. La I, que le nom de Montgom

merí étoit alors bien malencontreux aux Rois de

France; puisque ce fut le Fils de celui-ci , Ga

briel de Lorges , Comte de Montgommery , qui

tua li malheureuſement Henri ll, en iyyg. La

1l , que lîéxcmple des Princes n’est pas de moin»

dre poids en matière de modes, qu’en matiére de

vice 8c de vertu; ô( que la maxime, Regi: ad

enemy/um Mu: eamponizui- arbir, ne leur convient

pas moins bien à cet égard qu’il aucun autre. Et

la Ill, que les plus ſuivies d’entre ces modes doi

vent lbuvent leur naiſſance à quelque vilaine avanñ

ture ou à quelque rencontre ſort mépriſable; té

moin celle-ci , qui ſait ſi peu d’hoiineur à Fran

çois I ; celle du Bilboquet , qui en fit tout auffi

cu à Henri 111,. (136) ; ô( celle des Sacs Ou

obbes flotantes de nos jours , qu’on ſait n'avoir

yeux du public

affreux' d’uiie perſonne qui ne le cédoit gueres en

rang a ces deux Princes: Origine fi vile &t ſi hon

teuſe , que ſi quantité de Dames , d'ailleurs fort-

ſages à fort vertueuſes, en avoient la moindre

connoiſſance , elles dételieroient probablement au—_

tant cette odieuſe mode , qu’elles en ſont aujour

d’hui ridiculement entêtées. A la mienne volonte',

diſoit autrefois Pasquicr ſur un ſujet aſſez ſem

blable (137), ue nos h/lagiltrats euſſent fait def*

ſenſe: à toute: emma: .Thonne-ur de porter ceintu

res dorées , & toutes autres dorures 6c affiquets,

ſur peine :Pe/Ire dëlclarée: putaim; ear, il n’y au

rait oint plu: prom t m0 en que ee/Iuy, pour ban

nir a ſuperfluitë bam an” de: Dame: : U en

reste faſe” liſam- nou: qu'un ancien Llgiſlatcur ban

nit le: abu: U ea-cë: qui ſe trauaioicnt e*: habit:

de: Dame: dan: ſa Republique. Il s'agit-là du

fameux Zaleucus, Philoſophe Pythagoricien , 8c

Légiſlateur des Locriens. Athénée remarque, que,

ſelon Phylarque , il y avoit une ſemblable Loià

Siracuſe (138) XIV. Il met, après la naiſſance

de Plnfante Iſabelle Claire Eugénie, le Voïage

&Elizabeth de France Femme de Philippe Il, Roi

d'Eſpagne, à Baïonne (139). Or, il est certain,

que ce Voïage ſe fit en 156;, 6c que Plnfante ne

nâquit que le r2. Août i566, (140). XV. Il

dit que le Cardinal Spinola , (il falloir dire Spi

noſa) donna le fouët à Dom Carlos , ôt refuſa

d’affiſier à ſes funérailles (141). Mais , on lait

que cet Homme ne fut fait Cardinal ue quelque

tems après Plîmprilbnnement de ce rince, qui

n'eut jamais le chagrin de le voir en cet habille

ment ( 142).

On pouioit encore fort bien mettre dans le mê

me rang quelques contradictions qui lui ont échap
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qu'elles en deviennent abſolument fauſſes (N). A l'imitation de Varillas , il a quelque*

pé. Dans ſes Cou/Mirador” ſur Luculle, il en

fait l'Homme du monde, le plus raiſonnable dans

ſa retraite, ét il le justifie même par l'autorité

de Cicéron (14.3); mais , dans ſon Cefilrion , il

le blâme de s'être trop abandonné aux douceurs

de la volupté (144). Dans ſon Traité de la

Voleur , il parle, comme d'une lacheté , de la

rélblution da Conſul M. Teremius Varron de

vivre après la perte de la Bataille de Cannes dont

il étoit la principale cauſe (145) ; mais , dans ſes

Rdfläxiaïis ſur la Mort , il en parle comme d'une

action loüable (146). ll falloir être uniforme

ſur ccs ſut-ts.

Quant a ce que pluſieurs perſonnes lui repro

chent, d'avoir fait des portraits horribles d'Augus

te dt de Pompée (147), ríeii n'est certainement

plus déraiſonnable; puisqu’il n'avance rien que ſur

le témoignage d'Autcurs contemporains, 6c ſur

tout d'un Auteur contemporain tel que Cicéron.

Cet injuste reproche n'est [ans doute fondé que

ſur ce reſpect aveugle , qu'on rapporte ordinaire

ment des Colleges pour ccs grands noms , qui y

ſont prône: 8c rebattus ſans ceſſe, par des gens

qui en ſont ſort lnrätuez; mais, qui n'y ſont pour

tant connus, que par les fiatteries oitrées de quel

ques Poëtes de Cour , auſſi fiiulſcs & auſſi mer

céiiaîres que celles que nous voïoiis débiter tous

les jours. L'Abbé de St. Réal s'est courageuſe

ment élevé au deſſus de cc préjugé vulgaire: il

n'a pû ſe réſoudre à ne conſidérer P-OmPCC , que

par les yeux des Admirateurs de la Pbm/idle; ét,

pour prouver qu'il n'a point en tort d'en juger

comme d'un très méchant Homme, il ſuffit de

' rapporter cttte réponſe iiihumaine Gr barbare qu'il

ſit aux Députcz des Mammeitiiis: Ne ceffiercz-t-sui

dom point d'a/Mgr!" lc: Loix à ceux qui ont le!

Arme: a' la mai” (i48)? En effet, n'est-cc as

là, bïen moins la maxime du Général d'une é

publique ſagement policée, que celle d'un Chef de

Baiidits 8c de Voleurs de grands chemins? N'é—

toit-ce pas imiter d'aſſez près Péxcmple odieux 6c

détestable dc ce Dicéarque, Amiral de Philippe Roi

de Macedoine, qui, prêt à partir pour une expé

dition manifestement injuste, eut bien Pimpudence,

dirai-je , ou Pimpiété d'éríger des Autels à l'in

justice ôt à Pirréligion, ſe mocquant toutñâ~la

ſois ainſi des Dieux 6c des Hommes &t dc leur y

offrir publiquement des Sacrifices ( 149) ? Du tems

de nos Pères, le vieux Biron imitoit de même

aſſez bien Pompée , puisqu’il ne ſe ſaiſoit aucun

ſcrupule de dire auſſi brutalement quſiniquement,

à un Officier qui faiſoit difficulté d'aller ſaccagcr

6c mettre bas une maiſon ſans ſon commandement

6c adveu par eſcrit ſigné de ſa main , Al!! !Mort

Dieu. Ester-L'on: de ce: gen: qui craignez, tant la

Justice. Je vou; caſſe : jamai: vou; ne me ſervi

rez.; car, tout Homme de Guerre . qui craint une

Plume , craint bien une !pce (Iſo ). Quelle mo

rale! On trouveroit ſans doute beaucoup d'autres

éxemples de Généraux auſſi inhumains. Et leur

ſeroit-on beaucoup de tort à tous, ſi on les met

toit au rang de ccs fieaux du Genre-Humain,

que' Senequc appelloit ſi judicieuſement magna! b'

furioſo: Latrouer, 8l dont St. Augustin diſoít très

véritablement qu'ils ſaïſoient des Roiaumcs de vas

tes Cavernes , ou plutôt Campagnes de Brigaiis,

magna Latraciuid (rſr)? Cependant, combien

dïmbécilles Orateurs , Poëtes , &t Historic-ns, qui

élévent tous les jours jusqu’aux nuës Pompéc,

Biron, à leurs ſemblables! &t cela, pendant qu'on

ne voit à regret,, que dans un petit coin d'une ſim

ple. brochure presquc inconnue, vû ſzcſiippreiîion

par la tyrannie taiit politique qukccléliastique , la

l

fois

courageuſe &incomparable Action de Jean Jaques

de Mesme , ccnt 6c cent fois plus loüable elle

ſcule, que toutes les leurs enſemble. En effet,

cct illustre Maître des Requêtes ſous. François l,

dans le tems que ccs Charges étoient encore dans

toute lcur ſplendeur , ät nullement avilies par le

grand nombre , eut , non ſeulement la généroſité

dc refuſer la place düwocat-Géiiéral au Parlement

de Paris, que ce Prince, dégouté de Ruzé , vou

loir lui ôter, 8L orii-tzit à de Nlcsme, mais encore

le courage de lui conte/ler auſſi nl-z-!remmcnt que

rudcment , dit le vieux stile , qu'il Ile _faiſait Pa:

bien de dcxpouillcrſon Ojficier ſam' crime, que l'offi

ce ne pouvait lui vi-Uzmt vacquer , C5' qu’il n'était

par moim P/lvocat dc la Couronne à de l'Etat que

du Roi: _ce qui fit rendre la charge &t les bonnes

graccs du Roi, à Ruzé, qui en témoigna très vi

vement ſa reconiioiſſance à de Mesme, qui préten

doît n'a-voir rien j'ai: pour lui, mais ſimplement

avoir ſervi ſa conſcience , 8E rempli ſon devoir (iſa).

Reconnoiſſons pourtant de bonne-foi , que, ſi

l'Abbé de St. Réal est Fort loüable d'avoir mis au

grand jour les vices 6c les actions criminelles d'Au

guste ét. de Pompéc dans les Caractères qu'il cna

tracés, il n'est pas moins blâmable de n'avoir pas

aſſez inſisté ſur leurs bonnes qualitez; puisque c'est

un reproche qu'on peut très legitiinement lui faire,

6c que confirme très bien en particulier la coin

paraiſon très facile à Paire de ſon Portrait d'AuguS—

tc avec celui qu'en a donné de ſon côté St. Evre

mont , qui tout auſſi blâmable que lui , n'en fait

qu'un Politique conſommé, dt qu'un Prince tout

à-fait digne de l'amour ô: dc l'admiration de

tout le monde. Et ce qu'il j a de particulier dam'

ccs deux Portraits, ajoûtc un dc nos Ecrivains

après les avoir rapporte-z l'un à l'autre, &ſi qu'il:

ſont tou: deux vrmt', \lt/grille mimi: ou le: bonne:

qua/irez. que Sr. Evrcmont lui donne , E3* le: dc'

fïóutr , que lui attribue l'Abri! de St. Rial ([53 ).

ll falloir donc les réiinir dans ces portraits , pour

les rendre éxacts 6c fidélcs ; car , on n'est Histo

rien , qu’aiitaiit qu'on a le courage de condamner

lc vice, Br de louër l'équité 6c la' vertu, en quelque

part qu'ils ſe rencontrent. Nc rapporter que les

vertus des Perſonnages dont on a à parler , c'est

n'être que Panégirii e; ô: iſinſister que ſur leurs

défauts, c'est dégénerer en Satirique; qualitez éga

lement vicieuſes ôr blâmables. Si Plutarque n'avoir

pas été 'plus judicieux &impartial dans ſes Compa

raiſon: ou Parallel”, il ne ſe ſeroit pas acquis l'es

time 8c la réputation dont il jouit li légitimement

depuis tant de Siécles. e'

( N) Ses R/-fllxiour ſont utile: E5' inglnicuſër;

mais que] ue _loir . . - trop rafiuéer, . . . . 8

'même fau n.] Par éxemple, ce qu'il dit tou

chant les motifs qui portent les Femmes 6c les En

fans à allister ſi volontiers aux jeux dangereux,

aux combats, &r aux ſupplices des Malfaiteurs,

paroit être de ce caractère. Il prétend , l , Que

cette inc/initio” n'est qu’un effet de la faibleſſe ua

turellc de cc-'Scxe U de ret âge; comme-fi l'im

puiſſance où il; ſc ſentent de _faire du mal trouvait

quelque const/lation dom celui qu'il: trouvent tout

fuit; CF que la connaiſſance, qu il; ont qu'avec lcur

peu de force il n'est Perſonne qui ue lcur puiſſe mu'

rc impuuímcut, lcur fit regarder tou: ceux qui ſont

dam lu ſouffrance comme aut/mt de gent qifli/J~ n'ont

plu: a' craindre , EF partant avec lin/ir. II, Que

ſi le: maux qu’il: conſidérait ue [fut par de nature

à pouvoir lcur arriver, _ſi l'on écart/oc un chien/i

l'on ſuit lauguir u” pou/ct qu’0n tue q ſi l'on pend

un mÿZ-'rdlzle , auſſi-tôt lcur; yeux nager” dan; [a
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'fois emploie des anecdotes, non ſeulement d'une autorité- fort ſuſpecte; mais dont on a

joie; mai; , que ;"ilr ſbnt ſujet; aux maux qu'il;

'voient en autrui, t'il; avaient ſur un T/Îeîlzre le!

del-Ordre; de leur; paſſion; , E9' le; malin-ur; qu'el

le; attirent , quoique re; paſſion; qu'il; 'voient , U'

ce; malheur; , ne ſoient que de: feinte; , cette re

preſentation toute nue lu; met hor; d'eux-midis!,

és' le; _fait abandonner aux larmer”, parce rſilrjont

ſujet;- è re; paſſion; E9' (i ee; mal/yen”. Il, Que

te qui attire tan; de monde the; un Dun/eur de

Corde , qui chere/ae inutilement . durant eleux Iren

rer, toute; le; maniere; imaginable; de ſe tuer, c'est

*le danger où l'on 'Ul/ſt ce rai/Erable expo E" durant

tout ce temr-la' , e'e/Z le mal qu'il ſe peut faire.

Con/ire n'e'loit que la curioſité de 'voir une rho

ſe extraordinaire , un quart d'heure de -temr la ſa

tirferott pleinement; f3' cette rurioſitffiſezlirfizite fi'

roít bientot place ſi la ſim' que devroit donner na

turellement une profeſſion j.: pr-'rille/rſe. Que ſi ce

la n'arrive par, ſi l'on paſſe le; /Jeurer entiere; dam"

ce; lieux avec un plai/ir' toujour; eçgal, 'He/Z le dan~

ger Ïaéme du Bare/eur ni ne ceſſe point auffi, qui

entretient cet horrible p tri/ir; on attend, pour voir

ſi par hazard il ne pourroit point ſe Frei/plier : ce

n'est que cela (154).

, Tour cela est fort ingénieuſctncnt recherché, 8c

l'on y reconnoit cet eſp-it de réfléxion 6E de péſi

nétration dont on a ſi justement loué Mr. l'Ab

bé de St. Réal: mais, cela n'est peut-étre pas

atrffi judicieuſement penſé; &t peut-être n'y a-t-il

rien de plus contraire à l'expérience journaliérc.

En effet, Outre que tout ſon Il , Article ne s'ac

corde nullement avec ce qu'il vcnoit de dire un

pcu au deſſus ([55), que le Ddreſglrment de l'E;

prit de; Homme; zstſí grand, qu'il n’Ë/Z pa; mé'

me néceſſaire qu'0nſoit ëxemt du danger où on 'voit

I” autre; pour _y prendre plaiſir; 6l que l'expérien

ee l’a fait 'voir dan; le: combat; de Barrier-re , le;

3012m, EF ler Tournair, . . . . où :eux ui !toient

Prêt; d’entrer en lire ne laiſſaient par e prendre

Plaiſir ri 'voir porter le; autre; par terre à coup;

de lance, leur enfoncer la 'viſit/re C9' froiſſer le; 0;,

quoi qu'il: fuſſent expoſe-z aux même; ddzngerr: qui

conque voudra prendre ſoin dkîxalnincr attentive

-ment la ſituation & les lnouvemens apparens des

Perſonnes qui ſe trouvent à ces lbrtcs de ſpecta

cles , rcconnoitra ſans peine, qu'au lieu de voir na

ger leurs yeux dans la joie, on voit, tout au con

traire, les unes touchées de compaliion ou de frai

eur, les autres ſe trouver mal ô( avoir beſoin de

'confortatil~s, les autres tomber effectivement en dé

faillance, 6c la plupart enfinſc retirer lors qu'elles

ont vû l'appareil, parce qu'elles n'ont pas la force

de voir donner les coups ou précipiter le crimi

nel : que ,' bien loin d'attendre avec beaucoup de

plaiſir, qu'un malheureux Danſeur de Corde ſe

rom-pe le cou,- la plûpart de ſes Spectateurs s'é

meuvcnt, crient, ô( ſont obligés de tourner la té

te, dès qu'ils lui voient faire quelque ſaut 'péril~

leu; , ôr ſc privent ainſi du plus grand plaiſir que

ſelon nôtre Auteur ils pouvoient recevoir, ôt qu'ils

étoient effectivement allé chercher: que s'il arrive

à ce Danſeur de ſe bleſſer , ou même' ſimplement

de tomber , non ſeulement toute l'aſſemblée ſe

trouble , mais encore la fraïeur 6c le ſailiſſcmcnt

ſont vivement dépcints ſur les viſages: enfin, que

ſi l'on rit plus , lors qu'un boufon fait ſemblant

de tomber, cc n'est pas parce qu'il ſe fait du 1nal,

car on ſait très bien qu'il ne s'en fait point; mais

parce uc ſes poſtures boufones 6è ſes galles ridi

cules ont plus riliblcs que les ſauts adroits &r ſur

prenans des bons Danſeurs, qui excitent bien l'ad

miration , mais non as la riſéc. Bien loin donc

que ce ſoit-là le cara ère de ceux qui aiment ces

ſpectacles ,il pnroit au contraire , qu'ils ne ſont ſenſibles

qu'à la pitié:pitié machinale, à la vérité,quiprocéde‘

bien _moins des lumiéres de leur raiſon , que de la foi

bleſſc dc leur tclnpcrament; puisquqï, pour l'ordinaire ,

ils ne ſont pas moins émûs de coinpaſiion pour un

Voleur de grand chemin , un Meurtricr , ou un

Aſſaflin , qu'on va punir juſtement de leurs cri

mes; que pour les HonnèteS-Gcns, que ces ſcé—

lérats ont volez , mcurtris , ou aſſaſſmez : mais,

pitié, néanmoins; 6c , par conſéquent , bien éloiè

~gnée de cc rafinclncnt de méchanceté 6L de noir

ceur de cœur, que Mr. de St. Réal ne fait point

difficulté de leur attribuer. Dailleurs ,« \î 1’on voui

TOM. Il.

~ Corde ſe rompre bras

!déni T

loit y faire quelque attention , ne vcrroit-on pas

ſans peine, que, généralement parlant, les Enfans

aiment naturcllclncttt les animaux, particuliércnicnt

les chiens, les chats, ô( les oiſeaux ; qu'ils pastè

roient volontiers tout leur tems à badincr avec eux,

li on les laiſſoit thirc; 8c que cc n'est que par

l'effet trop ordinaire dt trop déplorable du mauvais

éxclnple, qu'ils deviennent colin cruels à leur -

égard? Ainſi , chercher la raiſon du plaiſir que

lcs Femmes \Sc lcs Enſans Prcnllcnt à voir écor

chcr un chien, languir miſérablcmcnt un Homme

condamné au dernier ſu plicc , ô( un Danſeur de

jambes, c'est s'amuſer

vainement à chercher la raiſon de ce qui n'est oint;

comme lc faiſoit autrefois Démocritc, qui S obllí

noir ridiculement à vouloir trouver la cauſe natu

rcllc du goût de micl qu'il trouvoit à certaines

figues , quoi que ſa Scrvantc l'cut averti que cela

nc vcnoit que de ce qu'elle les avoît miles dans

un vaiſſeau où il y avoit cu de cette drogue: Gr,

prêter à ces gens-là dc ſi méchans nlotifs , c'eſt

à mon ſens trop imiter Tacite, qui, non content

de nous repréſenter naturellement les Hommes de

ſon Siécle auſſi vicieux 6c aùlli corrompus qu'ils

Pétoient, leur attribue' gratuitement encore les vûcs

ldu monde les plus horribles ô: les plus abominaſi

les. - .

Mais, qu'est-ce donc qui attire continuellelnent

tant de lnondc à ces ſortes dc lpcctaclcs; ſi ce

n'est

bare e voir ſouffrir des malheureux? Ce qui l'at—

tire à toute autre ſorte d'exercices 6c de paſſctems;

la curioſité; le goût pour lc cha -gcmcnt d'ob

jets; le dégont des occupations ordinaires; le poids

du tlavail , dont on est toujours très aiſe d'avoir

quelque prétexte plauſible de ſe débaraſſer; Pinac1

tion, ou, ſi l'on veut, la pareſſe, à laquelle nous'

ſommcs tous naturellement un pcnportcz; l'ennui

qui la ſuit infailliblcmcnt; mais, ſur-tqut, ce pan;

chant ſi naturel à tous les Hommes de diffiper un

tems qu'ils ne ſavent le plus lbuvent à quoi em?

ploïcr à dont ils ſe trouvent comme ſurchargés:

ce n’el que cela; Tels ſont-là, à mon avis, les

motifs , qui portent la plûpart des Hommes à re

chercher avec tant de ſoin toutes ſortes de ſpectacles;

Gais ou tristes, ſérieux ou conliques; agréables ou

terribles, innocens ou' criminels, ils y courent éga

lement; 6c, ne cherchant qu'à s'amuſer, 6c à cm4

ploïcr des momen; qui leur ſont à charge , pour

vû qu'ils y réüffiſſent , ils ſont trop contens , Gt

ne demandent rien dc plus.

De là viennent ee; jeux, ce; divertiſſemens,

;Que tout le mande :ben-be avec de; join; ex;

"timer,

Et qui ne ſont au fond que de: aniujemenr,

Dont tou; le; dit/er; ebangenren;

Set-vent nou; empieber de finger à nou; méme;

(156).

Il ÿ a aulîi, ce me ſemble ,jc ne ſai quctoi de ce

rafincment outlé dans cette penſée de nôtre Au

teur touchant l'incertitude de l'Hiſtoire. Il faut

être fort ſimple, dit-il (157), pour eíudier l'Hi;~

toire, avec l'eſpérance d'y découvrir re qui .t'est

paſſé : c'est bien aſſez qu'on ſac/ae ce qu'en diſent

tel; E9' tel; lluteurr; EF ce n’el] pa; tant l'Histoi

re de; Faitr n'on doit chere 'er , que PHi aire

de; Opinion; H' de; Relations. Quoi que cet

te penſée ne ſoit que trop bien 6c trop ſouvent

fondée â l'égard des motifs, des reſſorts, des cir

constances , en un [not de tout le détail des évé

ncmens; cependant, il faudroit être abſolument

inſenſé pour Padmettre quant aux événemens eux#

mêmes pris en gros: par exemple, la Pucelle

d'Orléans, ?Aſſaffinat de Henri lV_ , ou' Plncen

die de Londres; faits trop réels 6c trop certains

pour Ôſer les révoquer en_ doute , _mais dont les

motifs 6c les reſſorts ſecrets resteront apparement

cachés jusqu'à la fin du monde.

Pour prouver qu'il e permi; de critiquer le;

Mort; ([58) , Mr. de f. Réal fait ce raiſonne

ment; & c'est encore une de ces réflexions trop'

ràflnées , qui font' le' ſujet de cette_ _Remarquez

,’, La mort annéantit tous les mouvemens de, ja

Z' ;,- louſie;

oint la malignité, Gt le plaiſir' cruel à bar- -

hrs] vdi

lincour.
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6°:

même démontré la ſauſſeté (O).

intelli-gible , ſon stilc est néanmoins

,, louſie, d'envie , d’averſion naturelle , ou de

,~, quelque autre animoſité ſecrette; &ice qui étoit

,, un ſentiment d'envie contre un vivant change

,, de nature s'il dure encore après ſa mort, ô: n'est

,, plus 'qu’émulation. Nous estimons trop la vic,

,, pour envier encore ceux qui n'en jouiilent plus:

,, la privation de ce bien renfermant la privation

,, de tous les autres dont il est lc fondement, elle

r,, est regardée comme le lus grand des maux; 6c

,, en cette qualité, elle a ouvit La haine la plus im

,, placable: on ne ſauroít haïr ce qui n'est plus."

(Je n'est-là, lije ne me trompe, qu'une agréable

broderie de la penſée d'Ovitie,

Paſcitnr in ati-ui; liver, post ſata gniefcit ( t ;"9 );

adoptée, & rendue plus énergiquement dans.ce

Vers d'un de nos Poètes , qui y caractériſe ainſi

l'envie,

Tri/Ie armznte de: mort: , elle hait le: ó/izian-.r

(ióO).

Mais , tout cela est plus ingénieux que ſolide ,tien ne prouve mieux combien .ll est mal ronde,

que l'expérience continuelle, qui nous_ fait voir_ tous

les jours , que la haine contre cer-taines Nations,

contre certains Partis, contre certaines Sectes , ne

finit point: 6c eue celle contre certains Auteurs

dure depuis des biécles entiers , 8c. même depuis

qu'on a commencé d'écrire; témoin les fllllſlloll:

tez outrées contre Homere , dont nous voions a

tout moment de nouvelles preuves. 'Mais , pour

en donner quelque exemple de nos jours , à par

conſéquent plus ſenſible , la mort de Mr. Bayle

a-t-elle aſſauíïi la haine implacable des Ennemis

de ce Grand- Homme; 6E ne les avons-nous poznt

vûs ſaiſir avec jo~i~e la moindre Occaſion de l'ac

cabler d'injures & de calomnies, Ô( pouſſer la bas

leſſe de leurs reſſentimens jusqu'à lui reprocher de

n'avoir pas même connu ſon catéchisme? A for

ce de rafiner dt de ſubtiliſer , on va ſouvent bien

au delà du vrai; dt Mr. de Saint-Réal en a don

né divers autres exemples, dont quelques :uns- ont

déjà été repris ar d'habiles gens , &particuliere

ment par Mr. ayle. Volez. ce qu'il" dit, dans

la Remarque (U) de ſon Article Louis XI, ſur

les réflexions de nôtre Auteur touchant le trans

port que fit ce Prince de ſa "ſerre de Boulogne

à la Vierge Marie; d( notez qu’il y remarque _tort

judicieuſement, que plus ces ſortes de reflexions

(ont ingénieuſes, plus elles ſont_pro_pres a éblouir

les eſprits (Sr à les jetter dans l'illuſion.

(O ) Il a errtjóloirl Je! Anecdote: , . . . . . dent

on a dímontrlt la fatgſſetë.] Sans prendre la peine

de recueillir ici toutes les preuves qu'on pourrait

donner de ce Texte , il ſuffira de copier ce paſſa

ge curieux de l'Histoire des Ouvrages des -Çavans

de Mr. de Beauval. ,, L’Auteur du Dictionaire

Historique & Critique" dit-il (161), ,,taó'.t

tomber par terre un rand nombre de remarques

,, très curieuſes &l très _nes de l'Abbé de bt. Réal.

,, Cet Abbé ,dans ſon Livre de PUſage de 1 Hiſto:

,, re , raconte au long la fortune d AM i o T ;.,, il a prétendu ſans doute nous révéler des taits_

,, Anecdotes , lors qu'il a\ conte les cauſes qui

,, pouſſérent Charles 1X, a lui donner la chzirge

, de Grand Aumonier de France. 'Il rapporte les

.T, oppoſitions de Catherine de Médicis, &tl/ISS pro

,, pres termes dont elle \Ie ſervit , a ce qu il pré

,, tend , pour faire peut a. ce lavantstſloinme. l.]

,,ñ a tiré de tout cela quantité de réflexions. Mais

z, on lui montre , par la ſeule date ,de l'installa

,, tion d'AmiOt , qu'il ne donne qu_ un Roman;

,, 6c qu'ainſi, ſes réflexions 'ſont baties ſur le rien.

,, On lui montre auſîi.. qu'il n’a guéres éte plus

,, heureux dans ſon Histoire !de Dom Carlo: , a

,, l'égard des choſes'ou'il y déDite-touchantpHAit

L E s-QUINT. Nôtre Auteur fait voir, dans

l'Article de cet Empereur, 6c dans celui de

11

”

”

l,

:J après Mr. de Thou , & pluſieurs autres, beau

,, coup de menſonges; 6c qu'en général, tout ce

- s 'ſ - ï p I >, - p - r

Quoiqtten general il ait ecrit d une maniere aiſee 8è
l

peu exact 6C peu correct (P) 5 8c cela ſe remarque

CAR RANZA, que Mr. de St. Réal a débité ſuite ,

par*

,, que tant &Ecrivains diſent du Luthéranisme de

,, Charles-Quint, 5l qui peut être vrai dans le

fond , est tOut-à-ſait faux à l'égard de la plû

part des circonstances , que l’on en raconte. Il

accuſe le même Abbé d'avoir été un peu trop

déciſif ſur l'Auteur du Squittinio della Liber”

Veneta , dans ſoi] Histoire de la Conjtlratian de:

Eſpagnol: contre la [It/publique de Veniſe. Il Y

aſſure, comme un fait indubitable , que le Mat

,~, quis de Bedeniar . . . . . . eſt l'Auteur de ce

~,, .Yquittinio ( 1'62. ). Cependant , on fait Voir ici,

,, qu’il y a bien des raiſons de douter; dt que les

,, conjectures , qui furent les plus communes lors

,, que ce Livre parut , 6c qui le donnèrent à Mare

,, Velſerus , ſont plus vraiſemblables que tout ce

,, qu'on peut alléguer touchant le Marquis de Bex

,, demar. En effet, Scioppius , qui entretenoit un

rand commerce de Lettres avec Velſcrus, à qui
,’ ï n — I ,

,, êinstruiloit autant qu'Homme du monde de ces

a aſſuré que Velſerus étoit

”

”

J,

17

1')

1'?

”

,, ſortes de ſecrets ,

,~, l'Auteur du syurſitiirtío.”

Ceux, qui ſouhaiteroient

cet égard , n'auront qu'à conſulter les autres en

droits , oû Mr. Bayle reprend Mr. de St. Réal ;

comme , par exemple , l'Article de la Ducheſſe

ŒETAMPES, celui de Louis Xl., 6E quel

ques autres.

(P) Son ſZile est . . . . peu JxaËZ &f pen corñ'

rect. ] C'eſt le jugement qu'en ont porté la plû

part de ceux qui ont parlé de ſes Ouvrages. Mé

nage a trouvé que ſon Françair nï-'toitpar detpln:

correct: (x63 ). L'Abbé Cartel , qui a fait quel

ques Refflëxianr pour reprendre ſon langage U ſon

/Zi/e , lui reproche de: [W011 qui ne ſ
I ont que deſc

Prûîllïlſfl, de: Vert dant ſa Prost-ist remplie, de:

Phraſe: louche: ,
EF de: Refleïrion: . a' re

toucher (164). h-'lais , outre que les même; dé

fauts ſe trouvcroieiit abondamment dans ſa Lettre ,

quoi qu'elle ne ſoit que de 69. petites pages 5 té

moius ,

quelque choſe de plus à

Mettre le Crurifix dan: le recoin d'
un ſimple,

pag. 8.

Je veux bien ne-'anmoinr
6 que nou; ronſidérion: ,

pag. 1, .

.Et je prlten: montre!

pag. 16.

C'est Pltablllëment d'un

pag. zo.

que rien ne pouvait Etre,

fand: canſidíraäle ,

Vaion: ſi I' Evangile y ſZ-ra moin: contraire,

P²g- 45'

La prffiÎrtic-'re raiſon

pag. 46.

Ûr , la Tradition cortstante

Pag- 47

l.

dont je me ſervirai ,

&F generale ,

Vers héxamétres , auſi] meſilrez , ót auſii

qu'aucun de ceux qu'il reproche ä ſon A

témoins ſa Pybrronienne llardieſſſic* , 6l ſon .ſcep

zirme [ſſlarique, pag. 35', expreſſions fort peu

régulières ; & témoin ſon Inſblcnce grande , pag.

45' , qui ne reſſemble point mal à la Libertägranlíe

dont le Chevalier de Grammont entrelarde ſi plai

ſamment le baragoin de ſon Escroc de Lion : Ou

tre tout cela , dis ~je , on y trouveroit auffi des fau

tes bien plus lourdes , & des ignorances, beaucoup

moins excuſibles , ne fût-ce que la Loi de Fran

Jcair I. donne/e en 15-67 , pag. 26. ~

Un de ſes Adverſaires a cru voir, dansſon Traité

de la Critique , des faute: groffiërer , des endroit: ſi

zieffectnenx qu'en les pouroit croire fait: a' plaiſir,

dt une ſi grande quantité de Ver: dantſa Proſe, qu'on

en [rom/e queljuefoit jay/Uſa' ſix . . . . U huit de

. . qtfily en a e quoi faire un Poeme ,

U ne c'est forcer la nature que cie 'vouloir e-'crire'

en Iíroſe avec anſi bean talent pour le: Ver: (I 6;) ;

mais,

comp/el! ,

dverlaire ;

( 16:) Mz
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recourrir ,

au lie! d' a

ils ſe trou

vent en

quelque'

ſorte nc

ccffilés de

recourt-ir ,

:fil y 4

La” l'Edi

tion Otis!

,xale , E7

qui vaut

aveux.

( 169) Mm"

Pull 9 ?réa

face 4! ſï

Traduction

Je: III. E3'

1V. Livrer

du Lettres

de Cicéron

à Atticus ;

L* Préface

le la Tra

duction de

une: c”

Lettres.

( 17°) ]:|c.

Boileau ,*

Anny-ſdf ï

pas. 108.

(x71) Eclair

ciſſcm- ſur

zachée ,

pax. 3 l I' -

(,72) Aver

tiſſement dt_

11. Vol. du

Oeuvres

Toſihumcs

de M. dc

S. R.

  

particulièrement dans ſes Ouvrages Posthumes , qu’il n’a ſans doute point eu le tems de

revoir 8C dc retoucher. On a donne depuis dixhuit ans ſix Editions d’unc nouvelle Col

lectron de ſes Oeuvres , dlSPOſCC dans un beaucoup meilleur ordre que celle que l’on

avoit euë jusqu’alors (Q).

mais , cela est outre. Mr. Bayle a remarqué ,

qu’il écrivait bien en général ou en gro.” mai: que

dan: le dc-'tdil il faiſait cle: faute: aestile trè: con

ſidérable: (166). L* Abbé Lenglet ſouhaiteroit

ſon stile Flu: ſerre' E5? correct (167) , 6c s'est

quelquefois donné la liberté de le changer dans

l'Edition , qu’il a donnée de ſon Uſage de PHi/loi

re ( 168) ; liberté , qu’on ne devroit Jamais ſe don

ner , ê( qu’on a bien fait de ne point prendre dans

1a derniére Collection de ſes Oeuvres. lfflbbé

Mongault trouve , qu’il peut _ſeſZ-ntir, eu quelque:

endroit: , de _ſon a1: CF de ſa rctraitte ; mai: ,

que quoique ſon ile ne ſoit Pa: entiérement ur ,

même lor:que "ion ne le ge-'ne , qu’il ne lai e Pa:

d'avoir beaucoup de force C5” de vivacite', ä! qu’il

est healzcoup meilleur dans ſe: autre: Ouvrage.” ue

dan: ſa Traduction (ſ69). L’Abbé Boileau c le

ſeul , qui ſc ſoit aviſé de le louer par cet endroit ,

(St il ne feint point dc lui donner la qualité dc politior

inter Litterato: (170). Ce qu’il y a. de certain ,

c’est qu’il a quelquefois des tours de phraſe 6c

&expreſſion aſſez ſinguliers , &t aſſez extraordinai

res ; 8c qu' il n'a point fait difficulté de convenir

lui-même , que la Langue Franſoxſe lui étoit en

quelque ſorte étrangère (171

(Q) On a dann! . . . . ſix Edition: d’uiie nou

velle Collection de ſe: Oeuvre: , di:})oſe'e clan: un

beaucoup meilleur ordre que celle que l’on avoit cric

juorqzfalon.] On avoit fait divcrſeslEditions des

Oeuvre: mile/e: de 1H7'. PAM! de St. Réal , tant e11

France , qu’en Hollande ; mais , outre que ces E

ditions ótoient très imparſaites , 6c ne contenoient

qu’ une petite partie de ſes Ecrits , on n’y avoit

obſervé aucun ordre : les Oeuvre: Posthumeor, ſur

tout, étoíent dans un grand dérangement; & l’on

n'a fait que ſuivre la penſée de lcur Editeur , en

mettant le tout dan: ſon Ordre Naturel ( 172. ).

Dans la nouvelle Collection dont il est ici queſtion ,

on a donc , non ſeulement raſſemblé avec ſoin tout

ce qu’on a pu recouvrer de la façon de cet Auteur ,

mais on l’a encore dispoſé dans un Ordre clair 6c

méthodique. ll y en a eu ſix Editions : l’ une ,

à la Haie , chez Ie: Frère: Vaillant , en I722 , en

5' volume: , in 12H. ; la ſeconde , à Pari: , par

une Compagnie , en 1724 , en j' volume: , in 12.”. ;

la troiſième , à la Haie , chez A. de Rogiſſart , en

172.6 , en 3 ou 4 volume: , in 12.”. ; la quatrième , ~

à Pari: , chez Jean Luc Nion , en 1730 , en 4 vo

lume: , in n…. , ſuivis d’un cinquième , indiqué à

, chez Pierre Mortier, en I730. ; la

cinquième, à Amsterdam, chez Pflanoré, cn [740,

en 6 volume: , in 12°. , parce qu’on y amal-à

propos adopté ce cinquième volume de l'Edition de

1730, dont je viens de parler: la ſixième, enfin,

faire à Pari: , chez P. G. le Mercier , en I741' ,

en 6 volume: , in 12.”. , grofiic des mêmes Piéces

étrangères , mais augmentée d'un Avertiſſement nti:

le , touchant la Vie U le: Ouvrage: de l'Auteur.

C’eſi tout cc que j’en puis dire , n’a'1'ant encore pû

la voir , èbcauſe du peu de commerce entre nos Li—

braires de ces Provinces Belgiques 6c ceux de Pañ

ris. J'en trouve bien une indiquée , comme faite

a Pari: , chez Huart , en I74ſ , en 3 volume: ,

i” 4°. ; mais , il nîy a nulle apparence , que deux

différens Libraires de la même Ville , 6c dans la

même année , aient fait chacun une Edition des

mêmes Ouvragn. Peut-ètre n'en eſt-ce qu’une

ſeule , faite de concert 6c de compagnie entre ces

Libraires , &t dont les pages in 4°. , auront été re

duites en i” 12°. ; ce qui s’est aſſez ſouvent prati

qué , & dont on pouroît citer bien des exemples.

Quoi qu’il en ſoit , comme la troiſieme , c’est— à

dîre , celle de I726 , est à mon gré , la plus fidéle

& la mieux dispoſée de toutes , je ne ſaurois mieux _

faire que de la ſuivre , pour donner le Catalogue

de tou: le: Ecrit: de [Ur, Pflhbéde St. Ríal.. Ses

Il . premiers volumes contiennent ſes Ouvrage:

Historique: , &t le III. ſes Oeuvre: Melle: : 8c

ceux d entre eux qui ſont marqués d"une Etoile * ,

ſont ceux qui ſe trouvoient répandus çà &t là dans

les Ill. volumes de ſes Oeuvre: Poſlhumet.

On a cu tort de n’y point inſérer quelques Ecrits , 'qui

ſont

TOME PREMIER.

I. De PUfage de PHi/Zoire , en Vll. Discours.

* II. Histoire de la Conjuration de: Gracquer.

* III. Affaire: cle Maria: fj de Sjlla.

“ IV. conſidération: ſur Luculle (173 (171) Le

il. Ïïſflñl

. . H!Les Il: prérmers Livres des Lettre: de Cid- nlizrifxêdi

ron a Atttcu: , traduits cn François par Mr. "l" ‘.*’”~

l' Abbé dc St. Réal , 6c éclaircis par ſes ËÛÃËÏ'

Remarques , devoíent naturellement ſe pla

cer-ie] , comme concernant les principales

affaires de la Ré ubliquc Romaine , depuis

l'an de Rome 6 y , jusqu’à l'exil de Ci- . '

ceron dix ans après ; mais, comme ce n’est

qu’une Traduction , l’on a cru qu’il étoit

plus à propos de la renvoie: à la tin du

dernier volume , après toutes les Compoſi

t1ons de l'Auteur.

V. Ceſarion] , ou Entretien: ſur :liver: Sujet: , *

particulierement de l'Histoire Romaine ; C9' ‘

nommément l'Histoire du Rz-'tzzh/ijſſèment de

Ptolomee Aulete!, & lc Caractère de T. Pom*

Poniu: Atticm.

"‘ VI. REXEL-ion: ſur le Meurtre de Ceſar.

î* VII. Fragmen: ſur Lëíülde.

* VIII. Conſidlration: ſur Marc Antoine.

* IX. Fragmen: ſur Auguste.

* X. conſideration; ſur Lim.

* XI. Caractère de Jolie.

1K X11_ De Plafiolc-'lite' de: Femme: chez le: Ro

maim.
ï ‘ l

XIII. Fragmeu: ſur le: Spectacle: de: Romain.

i

TOME SECOND.

I. La Vicſie Chri/Z , enrichie de Remar

que: Hlſlortquer. I

Ces Remarques , qui _, dans' les Editions de

Paris , ne ſe trouvolent qu'à la fin du Vo

lume , ſont ici placées ſous chacun dcsenî

droits qu’elles expliquent.

II. Eclairciſſement

a Jefu: Christ.

III. Histoire de Dom Carlo: (174).

ſur le Dinour: de Zachle

,ora L:
IV. Conjuration de: Eſpagnol: contre la Rc-'pu- de: .ælzoiipzt

hlique de Veniſe. mière] Edi

IIÛKÔ COW*

V',ËÎ,“"Z”Î"7’Ë’> dî Mëëîamï 'a Dub-oc Mñza- :':‘,:':°;,—oz:.'

( 175) On

a retranthl

TOME TRÔISIEME. Zî-Sëífízflï.

:ion de Pa

ri: e” 1724;

mai!, on l’aLPARTIE.

Traités de Théologie à de Piété.*- 1. De PEXi/lence de Dieu.

ï II. De la Ver-u' de la Religion.

* 111. De la Varia de la Religion Catholique. ,

Z2. *IV.



$80 S A "L -RËN 'T A L.

ſr75‘ Ava-tr

E9' [rmi, ce

T' du', P”

;wir …il

mdl- à - o”

ll” , dans

I” dax pri.

mier” Edi

tions , L.

Maxime;

Mo Îles ,

Ô' du Re'

fléxiuns ſur

l’Amour

propre , l”

un” E) l”

litres de

Mr. de la

Roche ñ fou

caulr P114

a Fr( "ſi-fil

dan” la nor'

ſlim: , mai;

fly” da*: Il

ſuurienu.

([77) Cette

Pile: ne le

trouve poin!

dan! l” (lt-ux

] Edition!,

m' dan:

telle de

I730.

( r7!) Celle

Traduction

m ſe trouve

point dans

I” dmx pre'

óiriéru Edr?

ríom . m'

dan: I4 1M

trie-Ie.

(179) VH9:

ri- deſſu: 14

Citez. (a).

'k 1k" . De l'Autorité' de l'Egliſe Catholique.

“ V. De: Suite! de la Reflrrſlotia”.

* VI. Apologie de P/Ilóbë de Ia Trappe.

II. PARTÏE.

Traités de Philoſophie, de luorar-e , &

de Politique.

"‘ I. Sentiment' ſur la Philoſophie.

" Il. RLſ/lcÇriÛK-ſ ſur le Cœur de l'Homme '( 176).

'* III. De Plmonstrmte de PHP-mme dam le: E

garemen: de 'la Vie.

* IV. Der Gem de Com”.

ſſ* V. De: Femmet.

"' VI

* VII. Contre um- Galantcríe ſuramxie.

Sur mu- Galanlerie furanmie.

* VIII. Sur !me Rupture.

k IX. Obſervation: ſur la Fortune.

De la drſiffieulteſde .Favoriſer dam le Monde',

lor: même qu’0n a de l'eſprit du méri

re. (Je Traité , qui trouvcroit rci ſa place

naturelle , fait 1e prémier & le del-mer des

IV. Entretiens du Ceſ/arío” , V. Ttarté du

I. Volume.

X. De la Valeur.

* XI. Reſfllxion: ſur la Mari.

III. PARTIE.

Traités ſide Littérature 8c dc Critique.

- ’I. Paneſgiríqae de I4 Riga-m'a' de la Ducheſſe de

, Savoie ( 177 ).

*. Il. Sur l'Etude C9” ſur le: Stirner.

“ III. De PUtilit! de; Sciemer.

* IV. Sur le: amiem Auteurs'.

_* V_ Sur Ie mouvoir Goût d” Publie', (Fr.

* VI. Contre la Traduction de l'Histoire du C0713

cíle de Trente par Mr. Amelot de la Hou:

faíe. '

VII. RIP-nrj? de Mr. Amelot.

* VIII. Reponſe à .Mn Amelot.

IX. De la Qritiqae, en une Introduction 6c

XV. Chapitres. '

IV. PARTIE.

Traduction des Il. premiers Livres des

Lettre: de Cidre” à Anim: ,

' avec des Remarques 6c

une excellente Pré

face (178).

Le I. Livre, e” XXIV. Lettre-Lt.

Le n. Lim , e” XXI/I. Len…

Tous ces Ecrits ſont préeédez d'un Avertiſſe

æſnnt , qui contient à peu près le Texte de cet Ar~

ttcle ( 179) ; à d'une Table de: Matiz/re: très cir

conſianciée , & dont chaque Article perſonnel est

un Abrégé Chronologique de tout ce qui appartient

à la Perſonne qu’il concerne.

ſont effectivement de lui, ou auxquels il a eu .part (R) 5 'mais , ou a .parfaitement bien

fait

'On s'est plaint à la tête de l'Edition de 1726; de

"ce qu'on avoit gâté cette :Tab/e dans l'Edition de

Paris en 172.4: non ſeulement, en la coupant e11

\diverſes parties , pour être placées à la fin de cha

cun de les volumes; ce qui en détruit la pri11

~cipale utilité , quixonſille à réünir dans un ſeul ar

ticle , à ſous un ſeul coup d'œil , tout ce qui con~

. cerne un même furet; mais même , cn y corrom~

pam les noms propres* ô: en y fourrant certains

perſonnages 'itnaginaîres 6c chimériques , tel-s que

:Ïurgurz/Ser dt quelques autres , dont on n'a jamais

parlé .ailleurs, Mais , 1’on a encore fait bien pis

dans l'Edition de Paris , en 1730 : car , !mr une

ogg/genre , ou p-lûtôt par une friponncrre , qui

n'a Peut-étre [Mr d'exemple , on a [wſſz lc: chiffrer

de: Page: tel: qu'il: !tuent dam' l' Edition de la

Hate , ſam' ler changer Pour cette Edition de Pa

ri: ( 180). t . '

Cette qhalriófle Edition de Paris, en :730, n'est

qu'une réimpreſſxon de la ſeconde de 172.4; groflie

'mal-à-propos de diverſes Piéces étrangères. dont

nous aurons lieu de parler dans la derniére Remar

que ; tronquée plus lnal-à-propos encore de quel

ques Piéces légitimes ô( authentiques , telles que le

.Paneſgirique de la Xekeme de la Ducheſſe de Sa

Ûlote , ä( 1:1 Traduction de! Lettre: de Cidre” à

\Ill/t'ai mier cle: Remarque! ; (SC précédée c, dans

ſon V. volume , de cet AÎTrtij/èment , auffi lin

gulier que fratrduleux. 0” a fait À Pari: , m mil

.flirt [c712 quatorze' 7 1H11: Edition df! OCUVÏCS de

l'Abbé de St. Réal , e” quem.- 'zrolrtmcr i” douze ,

conforme à l'Edition de la [lois milſcpt tem! *vingt

zlnlx , Left. . . . . . . Outre le ridicule qu'il y a

à dire qu’0n a fait en 1'714. une Edition conforme à

une de 1712, qui ne devoir éxillcr que huit ans a

pres , íl y a de la fraude 6( de Fimpoſiure à parler

avec tant de ſécurité de cette Edition de I714;

car , ec n'est qu'une pure chimére , la nouvelle

Collection n' éxillant point encore , 6l n'aient été

dispoſée à la Haie qu' en X721 : & cette chimére

n'a probablement été ima inée , que pour faire croi;

re , que' cette nouvelle 'ollcction des Oeuvre: de

l'Abbé de St. Réal avoit été conçue de dirigée à.

Paris. a

La cínquí/me Edition; où l'on a mal ~ à î-propos

adopté ees Piéces étrangères, n'a, de plus que l'E;

dition de 1726 , que la Lettre de Richard Simon

indiquée ci-deſſus. Citation ( ſ3) , 6c une Remari

ue de_ deux pages ſur les Mémoire: de la Ducbtſſè

Iazarm.

(R) . . . . . 0h a ell tort de n'y poi-rt ſrl/Ire?

ſue/que! Ecrit.: , 7m' ſont ?activement de lui , ou

auxquels il a eu ſport. ] clle est ſa Traduction

Françoiſe des I I. 6e IV. Livres des Lettre: de
Cluſſro” à Attimr , accompagnée de Remarques

Historiques , ô( d'un Préambule ſervant d’Introdue<

tion à ccs Lettres. Mr. Morabin , qui vient de

donner au public l'Histoire de l'Earl] de Cicéron,

avoit vû 'cette Traduction , ces Rctnarques , & ce

Préambule , & en a porté ce Jugement avantageux.

,; j'ai véritablement profité,” dit-il ( 181), ,, des

,, Remarques Manuſcrites dc Mr. l'Abbé de St.

,,, Réal ſur le III. 6c le IV. Livre des Epîtres à

,, Attícus , d( en particulier d'un Préambule ſervant

,, d'introduction à la Lecture de ces Lettres. Ce

,, Préambule , où il a rapporté ſommairement touñ

,~, tes les Pratiques de Clodius , depuis l'adoption

,,- de celui-ci jusqu’à la ſortie de Cicéron de Ro

ç, me . m'a paru ſi bien nranié , que je n'ai pu

z, !m'empêcher de regretter qu'un Ecrivain aufli ſpi

,, rituel , auffi pénétrant, &r auſſi délicat, que l'a

,, été Mr. l'Abbé de St. Réal , ſe fût borne' à ſi

r, peu de choſe , 81 u’il n'eut pas , pour ainſi di

,, rc , transformé ſa raduction en Récit : car ,

5, tout le monde ell à peu près capable de traduire

,, comme il a fait , &z même de raſſembler dcs pas

4, ſages comme ont Fait luſieurs autres; tunis, peu

,, de gens ont le talent e les tnettrc en oeuvre , 6c

,, de leur donner un tout gracieux & meſuré , au'

,, goût du tems. Ainſi , je ne compterai pas ſeu

,, lement des Obligations que je lui ai , ſur ce qu’il

,, m'a fourni en pluſieurs endroits , où j'ai pû l'a

,, voir pour guide : je crois devoir faire honneur à

,. ſa mémoire de ce qu'il m'a donné le ton dans

,~, tous les autres , où je me le ſuis propoſé pour

,, mo

(tso) Àvcr.

tiſſe ment de

l'Edition de

17.40 , 55L”.

v 5_

( !h ) Ile;

rabin, nin,

de PExil de'

Cicéron ,

Pti/lc( ,

pag. 1m).

— xxix.
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(m) Bi'
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'BirL-elliana ,

Wx. 37'

(153) Wad

diugil ,

Sciipio-es

Ordi Minor.

pdg. l”.

(184) Me'

thudc d'é

tudicr

l'Histoire ,

To”. III,

pdg. 102..

(IIS ) C1

tal. de !a

Bibliothéq.

du Comte

de Toulou

ſe , P't

170. Cntal.

D. Nolin z

pdg. x24.

(rec) Folio

*ïr-iííj. v”

ſe . &g- P48
:XXV/

(187) Ca'

tal. dc la

niblioth. du

Comte de

Toulouſe ,

a . 1:2..
Ipzigliothec.

Bulrelliana ,

pas. 657

(iu) Mé

moires du

Cardin. dc

Retz , 7h'

1 , Paz. 13.

vigneul ~

MarvilleMélanges

d'Histoire

a dc Litté

rature, T9"

Il , pag

5: , a donc

nrc de le

nier , E9' d!

IPO-'IUCT

1’on-Drag!

dafflſſ; rr-dau'd

vais goût o

que de mau

vais stilc 9

Eyſurcblfgí

de Haſan* _

es imagl*rgiiilires Ô* 4'!

Reflexions

inutiles.

>.
aícwÎ-_ñ L _

fait de n’y poin: mettre quelques autres Piéces , qui lui ont etc' attribuées mal-à-pro

,vpos (S ).

,, modéle.” Cet Ouvrage n’est qu’en manuſcrit ,

dt ſe conſerve dans l’Abba‘i~e de St. Victor de Pa

ris ., chez Mr. Pelletier de Souzy. L'on a donc eu

tort de le donner comme imprimé ri Pari: , Elu-z

Belau/m' , e” 170] . i” 12°. (181). Il s'a

git- là d'une Traduction de Mr. l' Abbé Mon

gault , ô( non point de celle de Mr. l'Abbé de St.

Réal.

Telle est peut- être encore une Traduction Fran

çoiſe die la Satin d'i- Petrme , que quelques Per

ſonnes lui attribuent , mais ſans en pouvoir donner

de preuves ſatisfaiſantes. Elle ne ſc trouve que ma

nuſcrite ; de j'en ai vû une copie ſort défectueuſe ',

commençant par ces mots : Lst-ce que les Déc/Eh

moteur! ne ſont Pa! agitez de; »remet furie: quand

il: Näcriertt Un', dr finiſſant par ceux-ci : Et ainſi

o” le prt-'cipitoit dam" la Mer.

Quantà ?Ouvrage ſuivait , on a très bienfait de

ne l'y point mettre ~, _vû le peu de part qu’y a eu

PAbbé de St. Réal. Une bonne Réligicuſe de Ste

Claire du Couvent de Geneve , 6c depuis Abbeſſe

dii même Couvent transfer-é à Ancſſz' , nommée

Sœur Jeanne de Juffi: , avoit autrefois compoſe'

' une Pièce, intitulée: Le Lorrain du Col-oinijme ,

o” le commencement de PI-Iércjſle ri Geneve ; 1S( cela

avoit été imprimé par les loins d’un bon Capucin

à C/Mmbi/rí, chez du four , m 1611 ', E5 162F ,

in 8°. , dt encore ailleurs ( 183 ) : Mr. de St.

Real , peut-être entrainé parla mode , Où 1’on e—

toit alors d'écrire contre le Calvinisme , que l'on

vouloit détruire , fit réimprimer cette Piece ſous cc

Titre : Relation de PA/;o/laſie de Gene-oc, à Par-ir',

chez. Rem! Guimzrd, (Guignard) c” 1682., i” 12°.:

& c'est tout le ſoin , qn’il a pris de cette nouvelle

Edition , quoi qu’en diſc PAbbé Lenglet , qui at'

firme qn’il l’a rer-ue" ( 184 ). Le Privilege du Roi

pour Plmpreffion de la I'M/ation de P/Ipoſlaſie de

Gene-vc est du 20. Novembre 1681 , ſigne' le N 0 R

MAND , dt 'accordé au Sr. D. V. ôt non (if/Io

Ile' de St. Rt/al; dt celui-ci aïant été , comme on

l’a vû ci-deſſus , Copiste ou Compagnon dc travail

d’A. de V A R 1 L L A s , àla Bibliotheque du Rois

c’est apparemment-là ce qui lui a fait attribuer cette

Reviſion dt Edition. Quoi qu'il en ſoit, le Livre

est fort niaiſement & ſort conſuſément écrit , coin

me 1c dit S P o N , dans ibn [Ii/loire de Gene-ve ,

Tom. I , pag. 260 , 6c RUCHAT , Rëformatioàr

de la Suiſſe; Tom. V, pag. 316, qui nomme par

tout ÿuffi le Village , d'où étoit cette Réligieuſe :

ôt tant le Capuciu , que le nouvel Editeur quel

qu'il ſoit , \l’a 'pas fait-là un fort grand préſent au

public.

(S) Quelque: . . . Ouvra_ es . . . luí ont le!

attribucz mal- à - propos.] n a vû ci-deffiis ,

Citation (176) , qu’on lui avoit donné ſans raiſon

deux Piéces de Mr; dc la Rocheſoucault; ôt, Re

marque (G) , Num Ill, que Mr. Amelot de la

Houſſa~i~c lui avoit attribué nial-à-propos une Let

tre inſérée dans le mois d'Octobre 168$'. des Nou

velles de la République des Lettres , de pa! conſé

quent une nouvelle Traduction Françoiſe de l’Hi:—

toire d” Concile de Trente de Frà Paolo , promiſe

par l'Auteur de cette Lettre. P

J’ajoûte à cela , qu’on a prétendu que e’étoit lui

qui avoit revû les Mímoire: de la Minorite' de Loic”

XIV. , dt qn’il les ayoit fait réimprímer avec la

belle & curieuſe Pre-flic: Hi on' ue , qu’ on voit

maintenant à leur tête (ISF). ais , il est cer

tain ., que cette Réviſion 6c cette Préface ſont de

Mr. Amelot de la Houſſaïe: ce qn’il dit de ces Mé

moires , dans les deux Editions de ſon Drſcourr Cri

tique de: princt' aux Traducteur: U Commentateur:

de Tache ( 18 ), ne permet nullement d’cn douter.

On lui a encore attribué , ót avec tout aufli peu

de fondement, ?Ht/loire de la Conjuratíon du Com

te de Barque , imprimée à Pari; ," chez Baróin ,

mais , tout le mondee” 1665', in 12°. (187) :

ſait , que ce petit Ouvrage est le Coup d’Eſſai , 6E ,

ſelon la penſée du grand Corneille , un Coup de

Maître , du Cardinal de Retz (— 188) ; (St , comme

ſſtcl , il a été rÿéimprimé depuis pcu à la tête du IV.

Tome de ſes Mémoires.»

dclëzirttuelîlde même de ÏHË/ÏMZÏC de la Coæifurztion

. g e” 1 40, qu on lui attribue avec li peu

de ,réflexion dans un Catalogue d’ailleurs curieux

_qu a deux Artzcles au deſſous on la restitue ſous le

titre de Reët-o/zitíau: de Portugal , à l'Abbé de

Vcrtouſon véritable Auteur , 1ans conſidérer qu'il

nc s'agit-là que d’un ſeul 6c même Ouvrage aug

menté d'une nouvelle Introduction (189 l. ’

bi ce n' est qu'après une .Lecture exacte que

Mr. Menclten a mis en doute , ô; a affirmé ,politi

veincnt culture, que les [llämoirer de 'Madame la

.1 rmceſſe \Ilot-ce [Wat-Uni ,' grande Contiétalzle du

(Co/own: de NAF/er .. imprimés ſi Cologne, en 1677

zz 12°., ſont de Mr. l'Abbé dt- Saint- Réal '( [90 )’

11. ifexcelle certainement pas en diſcernement de ge:
nie (St deïllile; car î, rien n'est plus éloigne du stíle

.& du génie de cet Abbé , que cette miſérable com

poſition , 'qui a toujours été auſſi généralement

mépriſée , que les \lîz-'moirer de \Madame !Mazarin

ont été généralement estimez'. Mr. Mcncken les

connoiſſoít bien , de venoit d’cn parler dans l'Article

précédent; ſans ſe reſſouvenir pourtant qu'ils ſus

ſent de ?Abbé de St. Réal. ,

Mais , de tous ceux ui ont imputé mal- à —pi'oſi

pos a cet_ Auteur des crits , qui ne lui apparte

noient point , aucun ne l’a fait avec plus de har

dieſſe ôr moins de irienagcment , que l'Auteur de

lïiveriÿz-mcnt mis à la tête du* V. Tome de ſes

Oeuvres de l’EditiÔn de Paris cn 1730. A la ſui*

,, tc des lll.-Maire! 6c du Caractère de ?Madame la

,,‘ Donc/jeſſe de \Platon-in ([91 ) , on 'trouvera ici ”

dit-il , ,~, quelques autres Piéces , que 1’on attribiie

,', à ce célébre Ecrivain; ſavoirz:

~,, Diſcourr Je Xcfliop/oo” ſur la manrſie-"rt (Pang

,, hunter lc; lie-trente: WAI/Jen” traduit J.”

,, Grec avec de: Remarque!,

',, Diſcours ſur la Rcÿulæliytte de Laceflämone
,, traduit du Grec. ſi ,

z, PLËÇ/;ËÊ ícíæémolſïs dſie la Mino

g, La Vie d'actu-oie , Sœur- d'Auguste.

,, Reconcíliatío” da! Mérite EF de la Fortutte.

,, Meíbotſe courte b, aiſé', Pour comëattr: le:

,, Dei/ler , avec de; Cxtatiom. .

,, Remarque: ſur le: EſſZ-'nienr , le! Saíucíext;

,, le: Pbartſieu: , CJ” le: Tbíraptutet.

,, De la Navigation dci' Rotttcttſituiu'z

De ces huit Piéces ' aucune' ue 'e v ’

jamais été attribuée â l'Abbé 'dcqstjkóîicheqiieſiiî

ſeule &t unique Pre-face de: Me-'moirzr de la ?Hindi-i'

te' de Lou” XIV : encore nkätoít- ce que dans

quelques Catalogues de Libraires fort mal instruits

(192). Aulli_ z Pavois -je très expreſſément rejet

tee du Recueil dreſſe à la Haïe , en 1721' ; parce

que je íavois qu’ellc étoit incontestablement d'A

tnclot. de_ la Houſſaie , comme on l’a vû ci-desſi

ſus Citation (186) : &je déficrois ſûrement l’Au~

teur de. cct Avertiſſement de prouver le contraire.

Bien loin de-là , il paroit en convenir lui-même'
dt c’est une filouterie &autant plus criminelle en lui i

_que , _contre ſes propres lumieres ,' il n'a fait au:

cune difficulté de groffir ſon Edition de cette Pié

ce. C'est apparemment par le même motif a qu'il

_y a lalſſé les L_. Maxi… Morale!, a les RPflc-'xi

onrifurſdmour propre , dc Mr. de-,la Roche-Fort

caut : 1 ne pouvoir S1' noter u’0n le ' ' .Itranchées de l’EditionPÎieg|7z6J qC'est asinaſilcäitfrtzcn

ſe _joue très_ impudemment des écrits ä de la répu

tation des ſAuteprs , ôt (âne le Public est trop ſou

vent expo é à a merci e Com ila ' ‘ " 'de Libraires avides (193). p tems affamcz 8c

Z73" äÃó:

( 139) Carai

du Cabinet

de Mr. de',

.cms-Jra

419.

(190) Men:

kcnu Sche

diasma de

Comment.

Historicis,

P41- 43*

Blbllolhccl

Menckonin

nn , ;m5. .

499. La !It'

\me ſan” ſe

knew aqffi

dm” la Bi

bliotheca

naluziana ',

pdg. 1091.

(191) O”

v” rafle .

point ainſi .'

on dix, le

Duc 13D”

cheſſe , le

Cardinal,

Mazarin ç

ô- ce de rf?

ſuperflu. Il

'riſſement d;

(Edition _, J'

Paris , a

l74.ſ

(r92) V i

ci - deſſu?

Cil. (n: 1.

(193) roy-I

cela plu: a”

[on] da” l.

oui-nal l

ifiorique

de la Rép”,

blique de]

Lettres, t

S0!- DE”.

1732 , page

3-7 Er m.
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S A L I G N A C , nom , que l'on a autrefois fort varié , dans l'écriture 6c dans la

prononciation , en SALErGNAc , SALA

de même que ceux &Armagnac , Armzgnae

[a] Voyez

la Nouvelle

Vie de Mr

l’^rchévê~

que de Cam

bray , fax.

96 fa* 97.

LrGNAs(

(A) I. ETiENNE DE SALAGNAC, ou

SA L A N H A c.] Il étoit né dans ce lieu même vers

l'an 1210. Il entra vers 1236. dans l’Ordre de St.

Dominique à Limoges ; & , après y avoir occupé

tant-là qu'ailleurs les postes les plus honorablcs ,

il v revint mourir vers l'an 12.90. On a trois Ou—

vrages de \a Compoſition.

l. Tracteur” brevi: E5? ele-vom: devotí: de qua

tuor in quílm: Deux Prædicatorum ordincm
irlfigniwſit : Primo , ele bouo ocstrenuo Du

re Sto. Dominica : Seconde , de gloriojo

Îlomine Prædiratorum : Tertio , de Illu

ſIri Prole : Quarto , de ſeruritate Pro

'feſſiomr

De Tribu: Gradibu: Prælatorum Ordíni:

Prædirazorum : de Ordini: AIagi/lrir: de

Prioribur Prozrincialibu! , Pr-rj/ertim Pro

Uinriæ Praz-Florid- : de Prrorióur Conven

tualibu: dictæ Provincia'.

li.

l i I. Collectío Actorum Omnium Capitulorum ge

neralíum , EF Capitulortlm etiam Prom”

tialium Pro-vinci.:- , ad tamtam 12.78.

C'est-là tout ce que lui attribuent les Pères Que

tif 8c Echard , Bibliothécaires des Dominicains ,

Ecrivains d'ordinaire très exacts ( r). Mais , Ja

ques Philippe Tomaſini , dans ſon Catalogu: Bib/io

tbecarnm Venctarum Mannſonffitarum , lui donne

encore un Tracteur” de Institution Ordim*: Predi

catorum , laque ad ammm I233 , a Fr. S T E P H A

N o DE SÀLAGNACH. Peut-être n’est—ce

que quelqu'un des trois précédens ſous un autre

titre.

Caſimir Oudin , qui en a donné un aſſez médio

cre Article (al , a du moins cela de bon qu’il y

indique ſoigneuſement les Ecrivains qui en ont par~

lé : mais , après tout, le meilleur ſera de s'en tenir

aux Pères Quetif 6c Eehard.

[ i] Voyez

[un Scrip

tores Ordin.

Ptzdicator.

lecenſití ,

To”. I, pag.

il; *" 417

[ a ] Oudin

de scriptor.

Eccleſ. To”.

Il!, col. ſ03.

'(B) II. RAYMOND DE SALiGNAs , ou

S ALIGNAC.] On ne connoit ni le tems , ni le

lieu de ſa naiſſance. Après s'être rendu fort habile

dans l'un & l'autre Droit, &C fort recommandable

par ſon exacte probité , comme Doïen de la Ca

thédrale de Paris , il fut appellé à Avignon , our

y exercer la charge &Auditeur de Rote ou de uge

dans le Palais Apostolique; 6: l'on voit ſa ſigna

ture a divers actes de cette chambre des annees 1350

à 1355'. Cinq ans après il ceſſa d'être Doïen ( 3) ;

6E cette mauvaiſe maniere de s'exprimer nous laiſſe

dans l'incertitude , ſi ce fut par permutatioii , par

dépoſition, ou par mort. On a de ſa façon un Ou

vrage de Jurisprudcnce Canonique , intitulé : Ca

ſa; Librorum onirique Deoretalium , ſuccincte edítí

Per RAYMUNDUM DE SALlGNAS, Deco

num Partſïenjem , E5' Auditorem Sacri Palatíi Apo

flo/iei' , qui ſe trouve dans la Bibliotheque Pauline de

Leipſic , ô( dans la Bibliotheque du Roi de France ,

mais ſimplement en Manuſcrit, comme le remar

que Oudin (4). Selon lui , Gesncr dr ſes Abbré

viateurs parlent de lui , ſous le nom de SE N l L is,

dans cet Article de leurs Bibliothèques : R A Y

MUNDUS SENILIS ferípfit in looum z, . mm'

de Verborum Signification: , L. cum qui 'oectlſigol :

conliderant , dit-il , combien il étoit aiſé , dans ce

tems stupide 6l très corrompu , de lire dt d'écrire
Raymond Semſilir pour Raymond de Salignar , (St nc

connoiſſant perſonne qui ait parlé d'un pareil Au

teur ( 5 ). Mais , outre qu'il y a aſſez de différen—

ce entre ees deux mots pour qu’il ne ſoit pas ſi aiſe'

de les confondre ainſi , c'est critiquer 8c conjectu

rer à pure perte: à s'il avoit pris la peine d'exami

ner , il auroit d'abord trouvé , que ce même Trai

tc avoit réellement été imprimé , avec le pom de

ſ a] [bile-ï,

To”, III,

col. 97°

[ ç ] Hilai

lan; 8C même Annan-bac , Salem-bac , Cardal-hae , Partial -han (a).

différcns Ecrivains François de cette célébre Famille: le prémier dans le XIII. Siècle ,

ETIENNE DE SALANHAC (A): le ſecond dans le XIV., RAYMOND DE SA

B) : 8c les cinq autres pendant le cours du XVI. Siècle: ſavoir, BAR-r

HELEMI (C), BERNARD (D), BERTRAND (E), GEoFFRor ou GODE

GNAC, SALANHAC, SALIGNAS, 8Ce.;

3 Cardaillac , Cardillar z Pardaillo” , Pardi[

Nous avons ſept

FROI

cet Auteur, à Lio”, e” I553, infolio (6). Tou

te la ſaute des Abbréviateurs de Gesncr est donc de

n’en avoir pas indiqué l'Edition. Quant à Gesncr ,

il n'avoir garde de la connoître, puis qu'elle est

postérieure de 8. ans à la publication de ſa Biblio
ibfllçüe.

(C) BARTHELEMi.] I. Le prémier &le

~plus ancien est vraiſemblablement BA R T HE L E

Mr DE SALIGNAC , dont les Abbréviateurs de

Gesncr nous parlent en ces termes : ,, B A R T H o

,, LoMÆUS SALiGNiACiJS, Gallus, vir no

,, bilis , doctus & eloquens, Eques auratus, ſcrip

,, ſit Itinerarium Palo/lime , Lib. I. (7).” Cia

conius , leur Copiste 6c même Plagiaire perpétuel ,

à un mot près , a répété la même choſe ( 8 3.

Colomiés , qui le fait Protonotaire Apostolique ,

dans ſa Rome Protestante , pag. io , indique ſon

Irinerarium Terræ Sauctæ , comme imprimé à Pa~

n; , e” ryaz. Kónigius , qui le nomme de sa/;g

maeo , intitule ſon Ouvrage Irincrarium Same

.Yorfpturee , le dit de l'année 1587 , ſans néan

moins en _citer aucune autorité (9 ). Divers

bibliothécaires , ôr entre autres le Catalogne de

ler Bibliotblque de Leíde (IO) , indiquent Itinera

rmm Hierojolymitanum , imprimé e” I587 , i” 4".

6( Itinerarium Sacre Scrijzturæ , imprimé a' Mag

debourg , en 1593. i” 4°. , ce qui ſembleroit en fai

re deux différens Ouvrages. La vérité est qu’il a

été imprimé d'abord ſous le ſimple Tître d’1tine—

rarium Hiercffzzlymitanum , 5c cela ä Lio” , chez

Gilbert de Villiers , en I525' , i” 8*. (Il) ; que

lzcineceius le fit réimprimer , peut-être avec des

Lclairciſſemens ou des Remarques , dans ſon Hir

aorm Oriental” , publiée à Helmstmlt , en 1584

13x 4H' ; qu'il le fut ſéparemment en [$87 , &z enfin

1011s Cet ample Tître Z Itineraritzm d'arret' Script”

ræ , 170e est \Yanctæ Term' , Regiomlmque finizrſima

rum , Dejortptio , complecten: mm recenſe-m IIIe-ro'

_ſo/_ymit-.zrram de Rebu: Saraeenitir , Turticí: ,

Tar-terroir , tum reliquam Orientales” Hi' oriam ;

6( cela o? Iÿlagdeboflrg , chez Paul Donato: , e”

- [ſ93 , l.” 43x12.). Mais , pour ſavoir à quoi

s'en tenir preciſement touchant ccs divers Tîtres

(Pltineraríum Palestine , Itinerarium Hieroſol rmi.

tamml , 6C Itineraríum Sacra- Seri turc, 6c s’i s'a

git-là de pluſieurs ou d'un ſeul même Livre il

faudroit conférer les unes avec les autres ces diſie

rentes Editions; 6c c'est, malheureuſement, ce qui

n'est nullement facile. Contentons-nous donc d'a.

joûter , qu'on a confondu fort mal-à-propos ce

Bartbelemr' .de Salignac , avec le Bertrand de Sall -

me , dent je parlerai ei-deſſous Remarque (E) -

6c qu' il ſe trouve au nombre des Liz-rer probibez,

dans l'Inde.: LibrorumProbil-itorum f3” expurgaudo

rum , pag. 93.

Cela étoit aſſez naturel, vû ce ſentiment hété

rodoxe de ſon Ouvrage: Bien que le: CbÏË/tllïl!

Grec: , habitait! e” Cbypre , ment beaucoup de Ce'

rë-'rrioníex dffffrentex de (Ille: de l'Egliſe* Romaine

il: m* doivent/Pourtant par , à cauſe' de cela , est”,

condeimnez. : _z ce n’a-ſl que nou; eroiom follement

que le ſÛz/ut &le; Hammer depend: de: Ceſrefmonie; o);

plu: follement encore , que , lao” de Rome 1
ane Puiſſe Etre-faim( (L3). , “m”

(D) BERNARD.] II. Celui, qui me pa—

rOit le ſuivre de plus près , est BER NAR D DE

S A LlG NA c , dont divers Bibliothécaires détail

lent les Ecrits , dt dont le célébre Gerard jean \~os~

ſius nous a formé ce petit Article : ,, BE R N A R~

D U _S S A r, i G N A c U S , Burdegalenſis , fuit

Diſcipulus Rami , Juris Licenciatus , atque idem

,, Cordactiæ Scholastico Conrectoris munere func

,, tus eſt ſub illuſtribus Comitibus Waldecccnſibus ,

,, quibus 6c opus ſuum ( de Aritbmetíca , C5' AI

,, zebra) inſcripſit. ln Algebra ſatetur ſe adjutum

[n] Lipcnii

Bzbliotlieta

juridica ,

Paf* 5H

[7] Epifi.

Bililioihcc.

Gesneii ,

Pas- wc.

ſ8 ] Ciara.

nii Bibi-orb_

eol. 358.

ſ9) K6 ' "Biblioihrrlcî"

PÆ- 7U'

llol P03.

94

[i i] Bſhlio

thec. Telle

riana , pas.

J43 ; Gr ni

blíoth. Bul

telliana .

PY* IDD;

7m le n..

ſïïln” rc»

les lux !au

leon Tables,

avec B E L

TRAND,

dont no.]

parlerons

ci- daſn'.

[il] Dran

dli Bíbltorh,

Claſſica ,

PQ_- U”.

ſu: le z...

ne de Sa

lignino.

Bibliorbec.

Bodleianz,

P4!- 4S2.

[ 5] (bien.

I*

I,

,1

x

l 1),] Colo

nnes, Rome

Proteſtante,

pq. lo.
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“Dauphin”

(u) Vos

ïus , …de

_Scienms _

marhemnl

ris, mp.

UI. P32;

390. o.

Christoph

Hcilbiunire

ne” Hiſto

ria hhtizc

ſeo! nm

nſſx , Mz

755 , U) il

copie U/fl 7

ſu] fair!

[a ſurimi”

czzriitr dl

VLM”.

ſ is) EP"

mirc B:

blxt-:hccx

Gesneri ,

7.1!. H48.

Ciaronn . ,

Bbliotheca ,

j . 4C6
ä-.bxlicrhcca

Bodlelana,

Tou. II

7.15. x8 Ô'

il”.

( r6) Cia

conli, Bi

bnorltec: ,

ul- 4°C

Si 1a Men-

xxx-ie avoir

(Mju ré les

Auteurs

lmpiaiir

jar” cet”

Cham”- E9'

da” le!

du.: 'préce

dH-l” , Der'

mëd de Sa

lignac ne

lui anni!

P.” été in»

comm, Ô" il

M #aurait

Pa; cm ſ0'

xé ſur Ber

trand , qſïí

fait , &>

dom l” m..

l” (ſoient

rotor” diſſé

nm”.

( 17 Cla

ror. Vuor.

Eprstolæ_

ccntum Inc

duz a Mu

Izo joan.

nxnzzdt , ô

a'. axe

iii. On

:ſauvera

cet!! Lettre

n' ñ defi/Fu;

dan; PATH'

c!! B O U

CHARD,

Remarque

(c).

f II) Histo

Génédlog.

(le la M. de

France Sic

To-I. Il ,

71:. 16°.

( '9 ) L*

Croix du _

Maine , Bl

bliorhéqflc

Françoiſe ë

( 14) Tauebanr t” dmx Tir-H , voyz Le Long, Pax. 394.

La Croix du l-Lnn" , pdg- 34- _ . q k , , _ ,A

n. .um [nir ,- Lou): Je Bourbon . Comte de Soiſſons; Louis de Bourbon, Duc de Montpcnficrg 6- kranèois de' Bourbon', Pxíizœ

Vo);- lu Memoires de Cafieludu , T” I, pdg. 67$.

(24')

(U) 117

,_. a College ſuo Balthaſare Gerlaco , Eſchwegenfi

,, (lz).” Ses Ouvrages ſont :

Tract-mdr Arit/Jmltici Partium G Al/igariohir ',

imprimez à Francfort , en Ij'7j~, m 4'.

Rega/a Veri, imprimée ſi [leidelbcrg, en 15-78',

i” 8 .

/iri//Jmetizue LiI/*ri tit/D , Algebra' !aride-marie ,
Hm: Detflonſirationlſibfl; ;imprimés à Fram'

ſort , r/Jez. Mèche!, en rſbo, QF m [593,

i” 4 . Ils ont 'été traduits en Auglois ſous

ce litre. ~

Prinripler of Arit/Jmeticſi z ont of Latîñ bylſ”.

Bctlwcl, printed Lamia”, 1016, i” 8°.

Rudimenta Ghrta , Prætipue ex Rami Gramma

zic” , imprîmtís .i Francfort , chez. A. We

rbel , en 1580,()- 8”.(1)‘).

Ces Rudimem ont été mis dans Plſrdíte Exper

gatoxre à cauſe de Ramus.

Cizxconius , qui le nomme Saiiñitmur, après avoir

copié cela , lui donne de plus ,

Mtſolaaii Eîrplíſitio , imprimée à Geneve , e”

U'77 1 m 4'- '

obſervant puérilement; que les lieux de Plmprcs

l'ion , ô( les noms des lmprimeurs , t'ont grand tort

à ces Ouvrages (16). Hcilbrunner , qui ne parle

point de ſes vLivres dVIIg-!brr , a d'ailleurs eu rai

ſon de ne parler , pag. 796 , que de ceux d'Anth
mſlliqïlf; mais , Kônigíus,, qui ſaîioit une Biblio

tbe/que univerſelles 'n’est pas ercuſablc de n’av0ir ín

diqué que ſes deux Livres dvlritbmz-'tique , dt ſon

Aleſſi/abc , imprimé , dit—il , en 1574.

Le fameux Rabelais , qui lui étoit redevable d’u

ne très bonne éducation , dont il a étrangement abu

ſé depuis., l’cn remercie en termes tort affectueux

dans une belle Lettre Latine .du 30. de Décembre

1532. ; Ôr il y fait de plus un très bel éloge de ſes

talcns ô( dc ſa capacité (r7).

(E) BERTRAND.] III. Le troiſième ſe

lon l'Ordre Alphabétique , mais le dernier quant à

l'âge , eſt ,, BERTRAND DE SALLIGNAC ,

,-, ſecond Fils d' Elie de Salignac , Seigneur de l-'e

,, nelon , 6re. , ô( de Catherine de Segur-'Fheo

,, bon (r8) . Gentil-Homme Perigordin , Con

,, \eiller du Roi Henri Ill., Chevalier de POrdre

,5 du Saint Esprit , Ambaſſadeur de ſa Majelte en

,, Angleterre , ôtc. ;” que La Croix du Maine re

connoit de très bonne foi avoir inconſidércment au

paravant nommé ,, BERTHELEMr DE SA[.

,, LlG N AC , ” dt qualifié Gentil - Homme

,, Berruyer, Prothe-Notaire du Sainct Siege Apos

,5 colique , à Profeſſeur en chascun Droit ( 19 ) ;”

.t'a-Tant trou-ve' , fort _jeune dam' Ille” , peu-laut Ie

Sie/ge que PEm ereur Char/er Quint m fit E5” qu’il

letra , il e71 a aiſe' u” Journal , que de _judicieux

IIi/Zariem ont I012! E5 ſuivi dam ce qu’il: rappor

tent de ce fameux \Sit/ge (2.0). CC Journal a été

publié ſous le Titre de

Sieſge Je Mel; e” Lorraine , par I' Empereur

Charles V. , en l'année rſſz , 8E imprimé

à Pari: , chez. Cbar/er Estienne , en [ſ53,

in 4 . ; 6c réimprimé fort longtems après,

a' Met: , chez Caligmm , e” 166)' , i” 4 .

(21 ) :

l’on en a même une Traduction Italienne ,~ inti

tulée :

Met: diſe a da Franceſco da Lorem: , Duca de

Gbiza , traaotta da Frameja , 6c imprimée

Le Long , M5. z44. C3- dan”.

'H

in Ere-mè , appreſſb Ouafria , 'nel \Fez ,

in 4°. (zz).

_ Dans la Bib/iotlïrca Brſirberifla , Outre la plaiſan

te bévuë de transformer cct Ouvrage en I/aiage de

\lier ,_ au lieu de \Sid/ge de Mer] , ,on donne à ce

Jzllguac Pltinerarium Hierajo/Jvnzitanum du pré

niïer , & on le nomme Bart/'Dclcmy ; faute , dans

laquelle ſont tombez la plûpart des 'Auteurs après la

Croix du Maine , mais qui ne s’en ſont point corri?

ges comme lui. _ -

L'année ſuivante , Salignac ſuivit Henri Il. dans

les Païs - Bas , comme il paroît par la Relat~oi1 ,

qu’il fit de ce Voïage , qui fut publiée ſous deux

diñérens-Tîtres , ſavoir :‘

Le Voytÿge du Roy aux Pay-Bar de l'Empe

reur c” I554 , brie-veulent rffcite-'par Let

tre: rſriſ/Îóxer, que B. DE SALIÇNAC e'

_rrirroit du Camp d” Ray a” Cardinal de

Ferran (2.3) ; ,

d:

Lettreſir [ou Il/Ixſſîórt-r] au Cardinal Je Ferrara'
flrrſilc Voyage du 1(0)' au Payr- Ba: de l'Em

pereur e” l'a” !ſ54 , par B. DE S A LIG

N A c ( 24).

Il y en a eu diverſes Editions faites , a' Lyon , Par,

Thibault Paye” , e” 1554 , i” 4j. ; à Paris , par

Char/er_ Eſtienne , [de non , comme le dit la Croix

du Maine, KUÔUÏÎ, qui [ſeroit plus à 14ans,] et)

I554 , i” 4 . ; <5( ,ſſi aïauétt, par l'ion-t” Valentin,

"1 1m”, in 8- (14*)- r

Dès i572. , il étoit Ambaſſadeur en Angleterre

comme il paroit par une Lettre de Char-ler IX. Ã

la Reine Elizabeth , datée de Blois le 26. d'Avril

r 572. : mais , ſa Ncgociation en ce Pa~i~s—là coulis

tant en CLI. Lettre: la plûpart de: Roi; Char/è:

IX, fleuri III, E5” Catèærine de /iIe-dirir , leur

Mère , nc commence que le 9. de Décembre I572 ,

6E ne .détend que jusquhu zi. de Mai 157:. Elle

ſe_ trouve imprimée , ſous le Tître de Nouvelle: Adñ

dttioïi! aux Mémoires de Michel de Castelnau , ti

rier d'un jilzmuſcrit de la Bi/:Iiotbe-'que de P/Ibbate

Kara/e de Saint Germain de: Prez à Pari: , Tome_

III , pages zóſ-4ſo , de la nouvelle Edition fort

augmentée de ces AUT-toire: , faire a Bruxellu,

the.; Jean Leonard , en 1731 , en 3 'volumes infid

lio : ë( ckli quelque choſe d'aſſez. étonnant, qu’il.

n’en loit fait aucune mention dans le Rctit aóróſge'

de la Vie de Mr. d? Fíml/w] , Arc/Jeu!" u: de Cam

brai , compoſé dt publie de uís par or rc de ſa Fa#

mille , mais fidpprimé au 1 - tôt par ordre de la

Cour de France. C'eſt pourquoi je l'ai indiqué

ar une Note , dans la nouvelle Edition , quej’en

ai ?il faire à la Haie , chez Néaulmc , en 1747,

m ‘. .

Henri Ill. aïant institué l'Ordre du St; Esprit

le r. de Janvier i579, BERTRAND DE 8A4

L r G N A c fut d’ abord Hamm! par ce Prince;

,, Il nc fut cependant pas du premier Chapitre,

,, n’a~i'ant été reçu qu’à un des ſuivans ; attendu

,, qu’il étoit abſent , & emploie pour les affaires

,, du Roi , à la ſuite de la Reine- Mère , en

,, Çuienne , lors que ce premier Chapitre ſc

, tint. .

, ,, Il retourna 'en Angleterre une ſeconde fois;

,, a~iant été du nombre des Seigneurs , qui com

poſérent Pſhnbaflade d'éclat , qui eut un Prince

du Sang (25') pour Chef, 8c que le Roi Henri

,, III. fit paſſer en Angleterre pour la ſignature en

,, ſon nom , & en celui du Duc d’*\lençon , ſon

,, Frère ,' devenu Duc d'Anjou , du contract de

n mariage entre ce Prince dt la Reine Elizabeth.

,, Ce contract de mariage fut en effet ſigné le rr;

,, Juin 1581; dt on y voit BERTRAND DE

,', SALrcNAc DE LA MOTHE - FE'NE'—

' Lón'

J,

Draudius , Bibliorh. Exot. pdg. 74. E3- Almeloveen Vit. Slephlnor. pdg. ;x , :ii/Mr le Cardínnï

?Ag- 477

ET ;+

( zo ) Récit abrégé de la Vie de Mr. ?Archevêque de Cambray , par ſa/Famille , pdg. rot E" 106. _

ſ z, ) La Croix du Maine , pdg. H.. Le Long , Bibliotheque Hiſtorique de la France , p”. z”. En' autrui

(zz ) Le Long , làñſldt”.

(21 ) Du Verdier, Brbliorhccæ, Peg. 134.

, de Guiſe z ,cm3 , Biblioth. Teller pas. 197. Le Long , Bibliotb. Hifi. dela !rance , mm. 76”. E1' Main-ire , Annal. Typogr. T”. 111,'

Pa!, ó47. diſent le Cardinal de Fezrare.



1 84 S A I. I G N A Ct

( n) Récit

abrégé de

l: vie de

Mr. l'Ar

chévêque

:e Cam

ray , :rr
ſa Famlille,

p43. 106. K

107.

(17) L)

aîné-e , pag.

107.

(il) Bi

bliotheea

Îarbcrin- ,

To”. II ,

Bugl- 351.5.

enis $1

mon , Bi

bliothéque

des Auteurs

de Dloit ,

T0”- II)

pas. 160.

struvii , Ri

bliotheca

juridica ,

pag. ë).

( i9) La

Croix du

Maine , Bi

bliothé ue

Françoi e ,

pag. 2.61. ô'

49a

lw) 'l'hu

lnus , His

toriarum , ,

Libro III,

pu . 9l.

Po ellul

Ubi infra.

(31 Ori

ines )de la

angue

Françoiſe ,

pag. I”.

Eg- Dictio

naire Ety

mologique ,

u . J69 p
:kg-ï le re

prend ſur

l’un/age le]

Pſeaumes

Graduels.

( 32.) Sali

niaci Epist.

inter Cal

vinianas

C C C.

X X V l I l.

pag. n.] -~

J43

ç nor (F) z 6c JEAN (G). Aucun de ces ſept , qui avoient 'pourtant chacun lcur

merite , 8c quelques-uns d’entre eux un mérite distingué , ne ſe trouve enregitré dans ie

LibeI/'ur de illustribur Aquitanixe Virir de Gabriel de Lurbe , pendant qu’0n y voit avec

ſurpriſe, 8c même avec quelque eſpéce dïndignarion , un auſſi pitoïablc Compilateur de

mauvaiſes rhaplodies de toute eſpéce que Belle - Forest , 8C une auſſi groſſe Bête , que

,, Lou au nombre des Commiſſaires 6c Ambas

,, ſadeurs du Roi Henri llI. , qui le 'ſignérent

., (²6)-”

Toute la négociation pour ce Mariage , qui dura

depuis Avril i572. jusqu’au 30. de Septembre 1582.,

6E dans laquelle Elizabeth ſe joua ſi cruellement dela

Cour de France , à de ſes Ministres , ſe trouve

dans les Mémoire: de Castelnau , Tome l , pages

649 —— 7or : 6c la Famille de Salignac~Féné1on

ſemble l'avoir ignorée, de même que celle qui ſe

trouve dans les Nou-Helle: Addition: à ce: Memoi

"EI

,, ll fut encore choiſi , peu après la concluſion

,, de la Paix de Vcrvins , par le Roi Henri IV.,

,, pour ſon Ambaſſadeur en Espagne ; mais , il

,, mourut à Bourdeaux , en I599 , étant en che

z, min pour s'y rendre. Il ne s’étoit point marié

,, (2.7).” Son Frère ainé ARMAND DE SA

L l G N A C continua cette Branche de la Famil

le.

(F) GEOFFROI, ou GODEFROL]

IV. Ce GEOFFROI DE SALrcNAc étoit

un Jurísconſulte , dont on a d’abondans Commen

tairer ſur Ie Code , CF ſur le: Pemdecter : G o 1*

FRED] DE SALIGNIACO , Cammentarii in

Codicem , U_ in Dígesta , imprimez a' Lian e”

[ſ52, &sf I557 , en 7 'volumes mfulra (2.8). Ôelt

tout ce que j’en puis dire.

(G) J F. A N. ~_] V. Du Verdier ne l’a point

connu ; mais , en rccompenſe , La Croix du Mai

ne paroit le doubler. Voici comment il s'en expli

que. ,, JEAN DE SALIGNAC , Docteur en

,, Théologie , natif du Pays de Lymoſin , Hom*

,, me for docte ès Langues , &r principalement en

,, Hébreu. Il a escrit pluſieurs Livres tant en La

,, tin qu’en François , desquels il y en a quelques

,, uns imprimez à Paris & en autres lieux. Il flo

,, riſſoit a Paris , du temps de Charles IX., l’un

,, 1564 : ” ailleurs il dit , ,, EAN DE SAL

,, L l G N A C , Docteur en héologie , natif

,-, du Pays de Périgort , Homme des plus estimez

,. pour les Langues , (Sr principalement pour l'Hé

,, braïque 6: Grecque , qu’autre de ſon temps. ll

,, a compoſé pluſieurs Oeuvres , 6c en aauſii tra

,, duit tant en Latin qu’en François. Il tloriſſoit

,, ſoubs le Regne du Roy Henry Il. (2.9).” Ce

n'est-là probablement qu’un ſeul de même Hom—

me , quoique le Bibliothécaire , que je viens de ci

ter , ſemble en vouloir faire deux , dont il ne nous

parle que d'une maniére trop vague , 6c trop peu

propre 6c ínstructive.

Quoi qu’il en ſoit , Mr. de Thou ,« ſous l'année

1547, en fait un Gentil — Homme Perigordin ; ô:

ajoûte de plus qu'il avoit été Diſciple de Vatable ,

ce qu'avoir déjà remarqué Poſiel (30). ll étoit ,

non ſeulement Docteur en Théologie , comme on

vient de le voir , mais même Lecteur du Roy , CF

Profeſſeur en Langue Hébraïque , comme 1e recon

noit Ménage ( 3l ) ; 6c comme le prouve beaucoup

mieux encore ce qu' il nous apprend lui — même ,

qu’en I561. i! expliquoit publiquement les Pjeuunzer

Hébreux , accompagnés des Commentaire: de Kim

bi ( 32.). Genebrard , (Sr Louis des Mazures , le

loüent bien ; le premier en ces termes : EI; Evan-Cé

refl” Ofïlm” AAN- ZA A. TI; PÃorHç i553; 12-595-1

ràr (33) ; & le ſecond en ces Vers Latins , qui ne

diſent pas grand' choſe: r

( !a )—Genebrudi lſag. ad leg. Rabbinonb pag. 4.

(34) Mnlurii , Poëmata, png'. U. Ce~

The*

Æab Salma-ur tonvitram Iæíu: Amira

Era-pit , b” 'rm-mari Gaudia mente gerít.

Prima Suis-ſiffleur Muſarur” Gloria, metum

Regíd quem mnltar 'Uidcrut aula die: (34):

Mais , Poste] en avoit longtems auparavant fait un

plus digne éloge cn ces mots: A0” dzſſimi/e Tr'

ſum e/Z Johanni Salinæo , prima: notæ b* eruditia

ni: Tbeologo , mihi amirtſſímo , U quem rc-'Ueru me

rito Vatablus agnafmt Diſripulum z m! pote qui m”

tuntum Sacrarum Literarum alzſlrufa ſrrutetur , ſed

ſur' more præceptorir nul/Sim diſcipline genus ſzói

rntactum 've/it aut relinquat (35) ; ce que Joſeph

Scaliger n’a point fait difficulté de confirmer en
ceux — ci : Su/rſignutiu: , Doctor Theologus , non'

minur Línguarum peritur quam Tbealagire: nique in

omnióu: maxime 'verſatur (36). r

Dès l'année [ſ43 , Claude Chappuys avoit pu—

bliquetnent reconnu , que .Salígnae e-'taitſi ſize-ant en

Hr-'breu , Grec , f3” Lutin , qu’en” totzrſc pou

Êzoit ;rieure , Pour bien juger l'eſprit de lu Lettre

'I7 ‘

DEn I550 , Jean Gelida diſoít de lui dans une

Ëdettre à jean Tastæus de Bourdeaux , Médecin à

ans I

In doeendo Aristote-le Cru” doctur Salíuidîrur.

Auffi François I. le nomma-t-il de ſon ropre

mouvement l’un des Arbitres dc la dispute entre amus

à de Goves, touchant Aristote: CF nou: , dit ce

Prince dans ſon Arrêt du x. Mars [ſ43 , euffiam ,

nommé EF ordonne' nastre cher U bien-dira! Maistre

ÆESAN DE SALXGNAC , Docteur en Théologie

3 )
Dès l’an :ſ30,v ou environ , il S’étoit fort appli

qué à ?Examen de la Réligion , &l ÿétoitentiére-i

ment *convaincu , que la Réformée étoit la ſeule

pure (Sr véritable ; mais , encore retenu , ſoit par

crainte , ſoit par intérêt , mais certainement par des

motifs charnels 6E terrestes , il étoit toujours reſté

dans le Parti Romain. En Novembre 1561, Cal

vin lui en faiſoit encore d’amiables mais preſſans re*

proches ; le louänt pourtant d'ailleurs de ſa bonne

conduite à de la pureté de ſes mœurs , mais l’ex—

hortant fortement à ſortir promtement de cette cri

minelle indolence & de ce dan creux état de Ni

codemisme , 8e à donner enfin 'loire à Dieu en ſe'

déclarant ouvertement ô( courageuſement Diſciple'

de jéſus Christ. Cette belle Lettre latine de Calvin

est la CCCXXVH. des ſiennes , & ſe trouve aux

pages ſ40 6E 5'41. de leur Recueil, précédé de la

Vie de Calvin par Théodore de Beze , & imprimé
à Lauſanne , chez Franpolſir le Preux , e” [ſ76 1

in 8°. Salignac reçut en très bonne part les ſages

Remontrances de Calvin , mais ne ſuivit pourtant

point encore ſes bons à ſalutaires conſeils ; car ,

1l affista e” qualité de Député de Sorbonne au fa

meux Colloque de Poiffi. Il est vrai, qu’il S'y mon

tra un des plus ſages & des plus modérez d'entre les

Docteurs du Parti Romain: jusques-là que, voïant

,, que le Cardinal de Tournon , autrefois ſon Mé

,, cenas , ne pouvant diſſimuler ſon dépit de voir

,, les images de la Trinité , & celles du Père 6c du

,, S. 'Eſprit , expreſſément condamnées comme il

,, licites ét détellables , par les plus doctes d'entre'

,, les Théologíens Catholiques , à ſçavoir Despen

,, ſe , Boutillier , Pichevel , ôt SALrG NAC, qui

,, en parla fort avant; que ce Cardinal , dir-ie ,

,, ſe leva de ſa chaire feignant de s’aller chauffe; ,

1') 'â

îstique , qu'il fil centre Rabelais ,c vaut' hum-p mieux J'

Ati Rabelaſur era: placidus , jam modo fundem

Verba futis , Rubi: tu mihi ldſur cris.

(zz) roſiellls in Prxûtſiſui Operír de Lingnarum Afflnirarc , upud Colomeſium ,- Galliz Orientalis , pdg; 3;.

36) scaligerana , pag. 46.(
$37) C. Chlppn s , Dj

.Il) Launoius
varie Ariſtote-lie Fortuna , up. X111, pag. ur.

ſcouts de la Court ein Vers , imprime' à Rouën ,— chez Claude le Roy &ï Nicolas le Roux, en 15” ï' in Ict- pig'. l”.

I

d
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m VM Thevct, ,comme on ne feignit: point de Pappeller publiquement: de ſon tems (o). Dans

?Histoire de

1'] M P R I*

ME R l E.

[ 19 ] Beze ,

Hiſr. des

Egliſes Re'

ſormees de

!rance ,

To”. I»

png. 69S z

(q- 701.

[40] Cial-Id.

Grnngxus,

in Hist de

Bello Civilí,

Paz. i4.

[411 Voyez

I.: XXIV,

Ly- derniére

du VH, Li

vre d: ſes

Lettres ,

a . 46s ,
:ñsil en fai?

J, grand!

graſſe-H”.

on peut voir

dan: I” Sel

denii Selec

rz Littera

ria, png.

aol - Z24.

une Diſqui

fitio ſo”

curieuſe de

Adriaui

Tutnebi Re

ligione , qu:

cumTestibus

:ccenſen

dum eſſ:

evincirur.

Le Paſſage

le Grangzus

roi-cham nd'

rrl Salignac'

n’y est Pëſ

oublie'.

I

ſ42] V07"

lu Tables

l: l'Histoire

Univerſelle

de d'Arabi

gnc' , aux

no” Sali

gnac; E9*

celle du To”.

I, du Jaur

Il] de Henri

III, m 5

vo!, du me**

u” M” ; Ca'

I” Memoi

rc de l'ES

toile , Tarn.

I, pdg. 106,

,&- 122._

[41] Voyez:

PHilcttDirc de

Louis XI',

:Ir du C105,

,, Im' Salignac ôſa dire ,' qn’il voyoit accompli ce

,, que David avoit prédit des ldolatres, à ſçavoir,

,, qweux-mesmes devenoient auſſi despourveus de

,, ſens , que leurs idoles (39).” Mais , enfin,

il abandonna totalement l'Egliſe Romaine , & em

braila ouvertement la Réformée; 8c ce fut lui, qui',

à l'imitation de ce qu’avoÎt fait Calvin pour lui,

exhorta fortement Turnebe, malade ôt presque

mourant en I565, âne plus cacher ót déguiſer ſes

vrais ſeritirnens à cet égard. Puriorem Turnebus

Rdligrſioncm anima amp/ectebarur: metz; tome” peri

m/i, ſuam ea de rc jententiam accu/rabat. Verum

turn ſe mortifero marlzo nrgrri fimo-ct, monim CF

IJt/rtam Johannis Salíiiiaci, Pariſien/ir T/Jeologr', qui

171x171] a Pont/fier); da' Eeæznge/icor tranſierat, cam

ſe Probzrre proſe-ſſii: est_ FMH' Confeffioncnz quam E

'Uangc/iriſex ante ann” Pllbll-[ſlflblíſ (40). Particu"

laritó ſingulière, qu'il est étonnant que Beze , ou

PHrſi/Zorien de: Egliſe! Reformëer de France quel

qu'il puiſſe être , n'ait point ajoutée à ſon récit:

pendant que le bruit du changement de Turnebe s'é

toit répandu jusqu’à Rome, 6c eii particulier chez

Paul Manuce (,41 ).

On ne connoit aucun des Ecrits, ſoit Latins ſoit

François , que la Croix du Maine lui attribue d'une

maniere ſi vague & ſi négligéc, dt ce n'est pas là

un des moindres défauts de l'a Bibliotbíqne; Le ſeul

écrit, (i l'on peut rappeller ainſi, queje connoille

de Jeu” de Sa/igmzc eit ſa Reponſe- Latine à Calvin

datée du 1j. de Dec. 156i , inſérée parmi les L”

trer de ce dernier , pages ſñir -— ſ43. On doit

probablement auſſi lui attribuer S o P H o N r Æ Pros

p/.Ûetía Latine 'verſa 'U' imerpretata Per JOAN. SAL

LiNÆUM, manuſcrit ſur Velin, in 4*, qui ſe trou—

voit parmi ceux &ALEXANDRE P E r AU. Voyez

la Bilrliot/y. Pero-UIMM, pag. 423, n° IOO.

Comme ce Salignao éioit, (St noble, 6c du Pé

rigord, il est fort naturel de croire, qu'il étoit de
la Famille de Salignae de la fiIotbe-Fſiänz-'It/n; ê(

que ſi l'on ne l’a pas emploie dans la GJm-'alogie

de cette Famille miſe à la fin du Reſirit abrlgr/ d:

Ia Vie de Meſſíre Fran-coil' de Salígnac de la AIO"

tbe-Fíní/on, qu’on vient de réimprimer , à Lon

dres de à la Haie, en Mai ê( Juin i747 , ce n'est

peut-être qu’à cauſe de ſa prétendue' héréſic: ê:

c'est probablement par la même raiſon, qu’on n’y

parle point, du moins nettement , d'un Baron de

.Salignnc, Protestant, qui ſe dlliliäua fort au Servi

ce du Roi de Navarre, depuis enri IV, Roi de

France, Bt ſur-tout à la priſe de Cahors; qui ſer

vit de ſecond au Vicomte de Turenne en ſon Coin

bat avec les Frères Duras; ê( qui refuſa géné

reuſement les offres des Ligueurs pour ſe join

dre au Roi ; leur diſant , qn’il ne jèroit ja

mai: d'azur: Ligue que de telle du Roy 5 mais qui

changea de Religion par picque contre ce même

Turenne, peu de tems avant la chûte de Henri

IV , (42,). On n'y parle pas plus poiitîvemeiit

d'une ſflarguerite de Sn/ignar Fille d'Honneur

de Marguerite d’Ecoſſe, Femme du Dauphin, de

puis Louis Xl , impliquée., avec quelque unes de

ſes Compagnes, darts les diſcours indiſcrets ou ca

lomnieux de Jamet du Tillay, Baillif de Ver

iriandois, Conſeiller 6c Chambellan de Charles Vll ,

touchant ,cette Princeſſe , qui en mourut de dou

leur St de chagrin le 16. d'Août 144,", en proies

tant toujours de ,ſon innocence; Bt' pour lesquels,

lui , elles , .ôt divers autres , y compris la Reine

même, furent obligés de' ſubir divers interrogatoi

rcs (43)

ces derniers tems , un huitième Perſonnage de ce nom l'a rendu plus illustre lui ſeul,

que n’avoient fait tous les autres enſemble (Il).

' ( H) Un /Jnítiíme Saligitac a rend” ce nani plu;

illustre Im ſen] , que n'avaient fait tou: Ier autre:

enſemble.] (le huitième Sa/ígnac est l'illustre Au

teur des AL-zmnzrcr de Te/ema ne , FRANçois

nr: SALICNAC DE LÂ /loTHE—FE’NE'—

Lou , ?récepteur des tiOlS Entaiis de France

Petits-Fils de Louis XlV , 6c enſuite Archevê
que de Cambrai, &t que le Bibliotbeſicaiſire de:

Raman: a justement honoré dudître de Grand

Horrrme_ 8c de Hiro; de la 'vertu C9' de la pro

I”te’: ajoûtaut que e’étoit Ie plus bm” gäníe, E5'

la plu: bcl/eſzme, /d plu: Iur/rinenſe , la plu: droi

te, [rt plu: ſrzge , qu'il eut connue", le cœur Ie plu!

jlmrfalt ;de noire Siècle~ ait 'vil . . . . Aufli !ſl-Ce

deſert( a ſi.” ſe 'zion/raſe prodiguer tou: ce: carat- *

zerer. Vol-EZ' ?Uſage Je! Roman!, pag. 275-, 2.76.

Dails ſa Bro/io//Htlqlzc de; Romans, pag. 2.77 , il le

deligne encore comme I'm: de: plu: ſage!, de:

plu: "errone-ux , E5” même de! plu! habile; Frei/at!

ſie l'Egliſe d: Fri/me; iriais il auroit dû placer ces

Justes & légitimes éloges dans un endroit moins

indéeent dt plus digne de lui. Pour être bien ins-L

'truit touchant ce digne ôt reſpectable Prélat,

on_ ne ſauroit mieux taire que de recourrir à PHEH

toire, ou Rírít a/Ïrlgl de Id Vie de Meſſi” Fran

ſoi: de Sa/:gnac de la Motbe-FJÎÏEYO”, Ur., réimſi

primé ri Ia Haze, chez. Ned-ulm: , en i747, in 8°,

accompagné de la Gffinänlùgic de ſa Iîairiille, ô:

ſuivi d'une Liſle e-'xacte de ſe: Uri-orage: : ôt j'y

renvoie d’autant lus VOlOnîlCſS, que ce Récit e a-'

lement curieux intéreſſant , en rendant éxac e

ment justice au .vrai mérite (St à la ſolide vertu de

Mr. _de FYnK/on, Archevêque de Cambrai, est tout

a-fait propre à bien démasquer le fameux Boſſner,

_Evêque de Meaux , ſon implacable perſécuteur,

incomparablenient plus digne du titre fastueux d:

abuiif de Père de \Egliſe , que ne ſe Pimaginent

ceux qui le lui dorment fi libéralement (44). je

dis rJi-mprimzl; car, ce [récit abri" e', auſii bien que

PEA-ame” de Conſcience our un im', compoſe' Pour

Plnstruction de .Mn 1e J” de Bourgogne par Mr.

lhÿrehevêquc de Cambrai ſon Precepteur, Ô( réim-Î

primé de même à la Haze, [ln-z, Nam/me, e” i747,

rn 8” , ſous le tître un peu différent de' Directionk

pour la Conſcience d'un Roi , avoient déjà l’un à

l'autre été imprimer, au commencement Ô( à la

fin de l'édition du Te/emaque faite à Amsterdam ,-'

chez WetſZein,Smít/2 üCbate/dinffln i734, in fimo

EF m 4", de Pavcu, ät même àla requiſition, de la.

Famille de l'Auteur; &t 1’on en a peut-étre me_

me imprimé ſéparément 35-0. exemplaires, dont les.

ligitaiures ô( les chiffres des pages devoient être

changés, comme je l'ai vû de mes propres yeux,

par l'ordre donné à l'imprimeur au bas de la feuil

le Hhh 4?.)~ , qui devoit devenir par ce change

ment A r: mais, tout cela fut auſſ -tÔt très ſoi

gneuſement ſupprimé par elle-mème , ſur les or

dres exprès &t très ſévercs de la Cour de France:

& ce ne fut qu'après la mort de Mr. de Fclnllon,

Petit-Neveu de l’Archevôque, Ambaſſadeur de'

France en Hollande, ôt tué en i746, à l'Action

de Raiicoul auprès de Liege , que Milord Granvil

le, ci-devant Carreret , qui avoit obtenu , ſoit en préſent

de Mr. de FcCztl/on , ſoit à prix *d'argent de quel

qu'autre, un exemplaire complet Gt non châtré du

Tel/moque de I734, en fit réiinpiimer ſéparement

ces deux Piéces, lavoir l'E-roman de Conſcien

ce E9” le Récit abrégé & \a Suite, a' Londres,, chez

Cläment Dnoir, en T747, in 12°. c’est ſur cet

teedition du Récit nbre/ge', que Neon/me a fait la

ſienne

PTH… 1, P43. 45 ; [7 To”. III, png. 24, 2s , f7 4; , dan! c” interrogatoire: min”, pig. zo — n.

[44] Il 7 avait déjà Ianglflïs qu: Mr. de la Chapelle avoit excitl not” curioſité pour :me vie . on c” rer-mn: ]’ai un avis très grave à donne:

au De-ſnz/H,, dz Mr. Flam'. C'est d'attendre à rompre une Lance poitr le fameux Baffi-éhiusqſſà ce que certaine Vie le Jlr. d: FiMIo-“imprimee

en Hollande

Meaux, 6e itisqt-ſoù al _ l .
b- l; plus un Mnistre , qui parle ,ï E9- que , par ,conſéquent ſon remargnzzge contre un les p

aim à” ram-able,- Mr, Amelot de la Houſlaie, Catholique lei-ir!, ê? dan: la dépoſition iu- loir poing e",

Lurchevêehe de Cambrai . dir-il, Mémoires Historiques , Tom. I1, png. ;O4 , avoit aſſiſe' à Mr_

Car, la jalouſie k l'ambition

ſteam-r \eſa Religion, ne doit p

rie-m ar-,Lrï le même langage.
faſt-la' r

de lénélon
le Livres 'de rente, ſoit en Benéfices, ou en Charges de Cour, ont c'te le.

à la Théologie près,

ſenſe' , ni par l'un, ni par l'autre.

de Monſeigneur ,

mérite ,

cepteur

te, ue ſ

Kai

du Tin” de

Tou.

_, mais \u prjmée par des Ordres ſuperieurs,, ait pu. _
oit ſa probiié. Voyez la Bibliotheque Railonnée ,, To”. XXIII, pdg_ 15|. Qd… m d” Pain, f" (l), m' Fran/h".

.ir-ice Bout eoiſe.
ïcbl E1' (ï Principauté de l'E-pi”, à Pdäëi du Bois, ínfi

la haine de l'Evè ue de Meaux.

effaçoit le ſien en tout le teste.

Le Regent ſo” la stliînorixl d( Lauïl XV, n'eut

II.

ſortir de la Priſon oit elle ell retenue.

demanda l'E-lâché de Beauvais , qui _vint Zi vaquer en 157.

a Préſence &mir néceſſaire auprès de Monſeigneur; mais, au vrai, parce u'il ne vouloit pas donner une Pairie à un Homme de

point cure ell-buſh, aux! domi( ?Arcblvübj d; 04.573" ’ “u”

nir-nl! inflriïur en une ſe” à Boſſuil.

A a

ll y verra tout au naturel ?Evêque l.

lus 22'103 driver/air”, nine ennemi jar( ó- ,"

de cet Evêque, qui nïtoitlpas content de quatre-vingt mil'.

ſeuls motifs qui l'ont anime contre cït Archevêque , donc l.

j'en parle- en homme deſinrereſſé , ô( qui n'a jam-il c'te' oblige' ni of.

Time/un: fin Ambition, il avoir déjà, 11h,_ pas. x04, ê)- 105 , Boſſiiër , Evêque de Condom, 6c Prï'.

. . Le Roi le lui refuſa ſous ?honnête préœx.

à
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ls!) Vo!!!

c” Avertir

ſement de

l'Editeur ,

ag. vii, E9'

f4 Note de

la pag. I5.

[46] V0791

à cer (gard

la Nouvelle

Hiſtoire de

Mt. de Fc'

nélon , pas.

84, à la

Nue.

ſienne-i Ia Haie; ear, quant à celle des Direction:

pour la Conſcience d'un Roi, il Pavoindéja ache

vée‘d’après une copie manuſcrite, faire ſur une

ſortie de l'Hôtel de Bcauvillier , que je lui. avois

procurée moi-même, & à laquelle j’avjois ajoute',

non ſeulement un ſecond Supple-'mezir me' tam? de:

Ecrit: de Mr. de Cambrai que de ſe: ſimple: C0”

'verſatíonr , & ſa Sageſſe humaine au Portrait' d'un

Honníte-Homme, mais même un /Potrtiſſcment

préliminaire , dans lequel j’indiquois l’histoire_& le

caractère de l'ouvrage (45). Ne ſachant point [i

Da-Uir a remis au devant de ſon edition dePExamë-n

ce qu’on en avoit dit, & puis retranché , dans

l'Avertiſſement mis à la tête de Pédirion du TJ:

límaqne, en 1734, j'ajouterai ici ce fragment, qui

mérite bien d'etre conſervé.

,, Mais , ce qui distinguera eſſenciellement cette

,, Edition de toutes les autres est un morceau pié

,, cieux , dont on 1’enrichít, ô( qui paroit pour la

,, premiére fois dans le public. _C'est un Lxamen
,1 de Confirſience Pour mr R01', ſait de^ la même !nain

,, que le TJ/ämaque, &t dans la trie-me vûe d’ins

,, truite Monſeigneur le Duc de Bourgogne_ dc

,, toute l'étendue des Obligations .qu’il auroit a

,, remplir en régnant. Ce Manuſcrit ſubſiste, écrit

,, en entier de la propre main de Monſieur DE

,, F E NE L0 N , Archevêque de Cambrai'. On Ju

,, gera aiſément à qui on est redevable de ſa com

,, munieation (46'): ‘ _ K ,

,, Si quelque Critique trouve a redire a ce Mc~

,, lange des Véritez Evangéliques avec le Fabri

,, leur de la Mythologie Païenne, il fera voir,

,, qu’il n’a jamais bien compris le TI/émaïae , de

,, que ce qui en ſait le merveilleux est précilóment

,, ce qui a échappé. Les devoirs de la' Roïauté,

,, 8c ſes périls, ſont montrez au jeune Prince, dans

,, le Tälémaqnr, ſous les voiles d'une i' able _inté

,, reſſante, où tout est propre à charmer un _jeune

,, cœur, 6c à le ga ner à la vertu, en la lui ren

,, dant délicieuſe. Lans PEA-ame” , ce n'est plus

,, cet enjouëment accompagné de toutes les graccs:

,, c'est la vertu, dépouillée d’ornemens, qui v pa

,, roit avec toute ſa gravité. On n’y parle plus a un

cœur, qu’il faille encore plier, pour le pancher

,, vers le bien; tout étant fait de ce_ côté-là :_ mais,

,, on lui montre, dans un détail citconstancié, les

,5 devoirs qu’éxigera de lui une pratique .ſérieuſe des

,, grandes vérítezndont on avoit ſu lui donner le

,, goût & le remplir. Telle est 'Pœconomie de la

,, ſageſſe. Tout plait, tout ſéduit, dans ce qu'elle

',, répand pour s'inſinuer dans un cœur; mais, en

,, est-elle une fois devenue -la maîtreſſe , elle est

,, inéxorable dans le détail des devoirs qu'elle éri

9l

,, ge; à ce détail devient immenſe pour un Roi.

,, Uliiiamcn, dont on enrichit cette édition, ſe*

,, ra donc propre à fermer la bouche à deux ſortes

,, de gens. Les uns ſont ceux, qui, avec de bon

,, nes intentions, mais trop peu éclairés, réduiſent

,, tout, dans la vertu , à une austérité de mœurs

,. ſombre &t farouche. Ils' s’efl'ral'ent , en voïant

,, dans le TJ/Zmague, que l'Auteur y paſſionne jus

,, qu'au vice. Les eintures vives, où le naturel

,, ſcnlible du jeune élémaque ſemble prêt à ſuc*

,, coniber, lcur ſont peur. lls ne ſentent _cas aſſez ,

,, qu'elles ne ſont-là , que pour fiiriner le beau con

,’, traste, qui doit enlever le cœur our la vertu,

,, ô: lui en allurer la conquête_ C’e ce que l'évé

,, nement avoit vérifié dans le grand Prince formé

,, ſur ees ſavantes leçons. Né ſenſible & paſſion

,, né, on l’a vil Péxcmple de ſon Siécle au milieu

,, d'une Cour pleine d'occaſions dangereuſes, &t y

,, mener une vïe, dont la pureté, qui ne s'est jamais

,, dénientie,aété toujours croiſſantjusqœà ſa mort.

., Le religieux Prince, ſous les loiX de qui l'Eſpa

,, gne vit depuis plus de trenteannées,montre enco

,, re à l'Europe un Roi, instruit par les mêmes le

,, çons, que la délicateſſe de conſcience a fait des

,, cendre du trône, &t où les vœux ôt le beſoin des

,, Peuples, qui l' ont rappelle, ont de la peine à

,, le retenir. Lïzxpérience est déciſive. Mais, ſi

,, elle ne ſuffit pas encore pour les plus ombrageux

,, d'entre ces eſprits prévenus, ils trouveront dans

,, PExdmen de quoi achever de ſe raſſurer. lls y

,, verront la même ſageſſe, ſi féconde dans le Tél!

,, maque en graces pour plaire, &t en ſentimens pour

,, toucher, ſurpaſſer de bien loir1 leur rigidité mé

,, thodique, lors qu’il s’agit de conduire le Prince.

,, à qui on avoit rendu la vertu li aimable, de la

,, ſpéculation à la pratique.. Alors , tous' les de

,, voirs, qu’il aura à remplir, lui ſont montrez dans

,, une étendue capable même de rebutter tout autre,

,, moins affermî que lui dans la réſolution de faire

,, le bien.

,, L'Autre eſpèce de gens, que PExamt” ſervira

,, à confondre. ſont des eſprits bien plus dangereux.

,, Eiiveniinez contre des vertus où ils trouvent

,, leur condamnation, ils voudroient en affoiblír

,, l'éclat , en les rendant ſuſpectes de n'avoir été

,, que l'effet d'un profond artifice, pour ſe mieux

,, déguiſer. Dc pareilles imputations étoient réſer

,, vées à des plumes infidèles de proſeflion, dt d’u

,, ne noirceur peu commune , mais qui ſeront la

,, honte de leur tems (47).

,, On verra, dans PExame”, l'uſage, que le ſaint

,, Archevêque faiſoit , dans le ſecret. de la con

,, fiance qu'avoir en lui le Prince ſon Eléve. Que

” la

:Direction , n) il avoit (le rei-ſent! pour avoir fait i-prímer ſon Altétarion du Dogme 'théologique touchant l: Trinité, ſu'

I Toi” d'une Cenſure generale des Opiniont Sabah/Zip” du Systeme Catbelique-RO-airr.

K

(d'une aile trop tendre ô: picuſe,

Dans l'excès de ſon zèle un peu trop ſcrupuleuſc:

Sällarme ſans ſujet d'un fabuleux écrit,

je pardonne ä c: faible eſprit. i

Mais, je ne puis ſouffrir le ſcrupule bizare,

Que forme un Libertin, d'un faux zèle emporté,

Bt dont on vient à St. Lazare

De ehàticr Pimpiéte'.

HI

[47] m
tüfiflſfllrll

lien-ſereine”

l'Abbé Fai

dit , qui a

fai: une Crí

tiqul ſon

PMS-ius,”

&- nir hr

muu-tte du

Télémaque',

intitulé: Te

lémacoma- "

nie ou Cen

ſure bt Criti

que du !K0

man intitu

le' Avanta

rer de Tila'

rnçae bec.,

ê)- iii-ſifflée

ſi Eleuthe

ropole, chez

Pierre Phi

lalethc'. :u

i700 . in

r2; Ô'

Gueudevil

le, Mïi-e

Jl/raq-e' Ô'

libertin , ſ3'

Ecrivain

ſa” ſatiri

qul, 7'41 l]

a fait une

nire ſo"

bring-e En'

bouſcule.

intitulé

Critique ge'

néiale ( E9'

fuir particu

iére ) des

Avant-Tes

de ?eZ/lilo

qae, nou

ſapio men

dacil , b

ínprính à

Cologne,

the: Pierre

\Vertes-i en

quatre ou

cinq Bro

chiite! in

u.. Entre

muret Vers

ïppïſtz je”

Critiquer ,

e” vir end-

rir [ï Piérl

ſuit-n rt en..

ne Il Pre'.

:-ier , qui'

ſnxoír !ne

rule/b” le

finit ſu; a

A peine en ſort-il qu'il attaque

Le ſage Auteur du Télémaqïr;

Et fait ſi bien, par ſes raiſons,

Oèſil va de St. lazare aux Petites Maiſons.

E: n :pri: l’a-i "pan-lie com” m” let deux eme Epigrïmme , qui' n'est

Gil” contre Colaffe ô; Cimpistron, à prop” le ler-r Opens d'Achille Gt Polixcne,

GUEUDEVILLE Gt FAlDlT, ces Critiques furieux,

(Lui conti-e Telle-agite ont fait mainte ſatire,

Depuis n'a guère: ont débat entre eux.

V01” flik plaiſant, dit l'un, est ennuie-tx:

Le vôtre, répond l'autre, est d'un Perla-xr era/flux.

Ari l'aurait jamais ôſe' dire?

lls ont trouvé moïen d'avoir raiſon tous deux.

Quoi (n’en diſent I” lpigrammes, [et Cuiſiner le en Critiquer u’O-ir par tai-jay” part! à [aux, Er. ont peut-lire nl.: :unit-en

j. dive” endroits du Telémaquc dans les éditions _qui le: ont ſuivies .* ô' l'AMM-ï d' [ï Blbll°”“=‘1~"° des Rom". i ?'8'

n” de juger , qu’il y avait du bon dans Gueudeville : 8e que , quoiqu'il n'eut pas été capable de faire un Ouvrage

ouremfaire une Critique raiſonnable.

de faire paraitre pour a Critique, fit cette Epiiaphe de Mr. de Cambtay:

[lp-aqua, il :voit aſſez d'eſprit

Iffecte

Peut-étre fut - te

C) ;il la Fíïflni, qu' lei-x fois/e dlïïïlï,

NUM pour Malin”, d'une pour Melina.

iflhitt” Ptttribuent pourtant aux jariſériistespicquét de ee qu'il ſembloit trop favoriſer les Jéſuites..

..K

l

:75 ï '.4

. l q de la teinté du TI

lm qui pour le vtnger du mépris qu'on "on

arret tout qu'une imitation n Meter-ſim le "Ile le M d, 5.-

'dreſſe-ng

point e
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G N A C,

ſu] C! ſont

l” titres

"S'il j? lon

ne Iui- m'

ne à I4 [in

d: Il Didi

Mu d’un le

j” Ouvra

zu au pré

ní” 4'( c”

Printer.

Vaicz ci

Idjſſau , Re

marq. (B) ,

Nul. XII.

[L] Poſſevi

ni App-r.

Szcer . To”.

Il, pdg.

34g. Val.

Andrea: Ta

!Jndrlcfllâl

Clar. Hiſpa

ni: Scriptor.

ag. roi.

voſlius de

la malignite la plus envenimmée s'étudie à ytrou

ver , li elle le peut, je dis même quelque veilige

dc ces ménagemens humains, que le delir du bien,

d'ailleurs véritable, bannit difficilement dans ceux ñ

qui approchent les Princes. Il n'y a qu'une ame

dégagée de tout intérêt en ce monde, qui puiſſe

leur parler le langage de l'Auteur de Pfïxamm.

,, Rien n'étoit donc plus fait pour aller enſemble,

que le Të/Jmaque 6c l'Exam”z. Réüuis dans un

même volume , ils montreront par l'unit~ormité

de principes qui regne dans les deux Ouvrages,

comment une vertu ſublime, toujours la même ,

ſait ſe diverſifier ſous différentes formes , (St allai

i”

'h

n

”

:à

:1

,1

,I

1')

J U

,, ſonner ſes_ préceptes ſuivant les diffétens degrés,

,, par lesquels elle conduit ceux qu'elle nicne à la '

,, perfection (48 ). "

!d'Auteur de l'Histoire d” TJIó-'maqm- E9' dc ſe!

Edition: (49), qui s'est particulierement expliqué

touchant le merite 6c les avantages de celle d'Ann

terdam c” i734 , n'a pas ſû , qu'elle avoit éte- li

miſerablement inutilée, Ô! qu'elle ſeroit incompara

blement encore plus estimable qu'il ne le dit, li l'on

y avoit laiſſe des morceaux ſi intéreſſans, li utiles,

& même ſi précieux. Voilà donc des particularitez

fort propres, non ſeulement a amplifier, mais mê

me a ameliorer, ſon Ouvrage.

SANCIO ou SANCHEZv (RoDntGUE) Ecrivain Eſpagnol', célébre dans le

XV, Siécle, étoit d'une Famille illustre dH-\revalo , petite ville de la vieille Castille.

Après avoir étudié dix ans en Droit dans l'Académie de Salamanque, il y ſut fait Pro-~

ſeſſeur, tant en cette_ ſcience , que dans les Belles-Lettres.

lain, Auditeur, 8c Conſeiller, dc Henri IV,

Depuis , il devint Chape

Roi de Castille; 8C puis Réſérendaire Apos

tolique, 8C Gouverneur du Château St. Ange, ſous le Pontihcut du Pape Paul ll,

(a) : CY enfin Evêque d'Oviedo, de Zamora , de Cnlahorrzt , &î de Palcncia ‘, en Eſpa

gne (b). Je ne ſai ſi _je nomme bien ces Evêchés ſelon le rang qui leur conviendroit;

car, outre que les Auteurs varient fort à cet égard, les plus circonstanciés d'entre ceux

que jc viens de citer ne ſont aucune mention de celui de Zamora: 8C cela est: d'autant

plus étonnant, que nôtre Rodrigue est incompamblement plus connu ſous le nom de

cet Evêehé que ſous aucun autre. Quoi qu’il en ſoit, aïant ſucceſſivement poſſédé tous

ces Evêchés, il est arrivé qu'on l'a ſouvent cité, tant ſous ſon nom particulier (c), que

ſous les lcurs (d); &C que les Bibliographes , ne prenant-point garde

te', en ont prcsque tous parle comme d'autant de' différens Auteurs (A).

1

\

a cette particulari

Outre ſes

écrits
K

Historicis Latinis , pdg. 596. Lud. jacob, Bibliothecæ Pontiſieiz , pdg. 43;. Henr. \Vlmrton , in Append. ad Hist. Eccleſ. scriptor. Gnill.

Cave, pdg. no, m) il tite l” Prolcgomenes du Speculuui Viix Humanx de nd… Rodrigue.

Part. Il, png. 13s, 139.

joan. Cuit. Oiearii Bibliutlreca Script. Eeclcſ.

[c] RODERICUS SANTIUS de Arevalo. L: prb-ier , ſu: je ſache , qui l'ail cízl Ain/î, est voffius ; E3- , par” 'dit a [trie DE

AR E V A LO :Mme fil avoit entendu par-Là u” du ſurnom de ce: Auteur, il a entraine' l'an] une erreur la plÂ-;Mrl de ceux qui nr on: ;nrll

depuir.

le Famille.

I. B. Mcnckenius , de Chatlataneria Eruditorum pdg. 17K, l: nom-e tout daſh' nal Rodeticus Castellanus ,prenant r: dernier-pt” ſur nar

[d] Rodeticus Ovatenfis, Rodericns Palentinus , Rodericus Zamorenſis, Rodericus Calaguritanus.

[xl] Geſnc

n Bibliothe

c: , ſul”

314, verſa

ED- 58S- C"st

ÛPPÆÏSHH'

nm! l: ce

prétendu

Rodoïcus ,

ſu! du Ver~

diet, Bi

blioth.

Franc. png.

lio!, a r1

ÿíflm R0

douaqnc

Evesque de

_la Nation

d’Eſpagnc ,

in.; j'ai

par/e' ci

lgſſus , Art.

PARGET,

Rendrçue

(A) , Cim

rswx ( 7 ).

[ z ] Epita

me Biblio

theca: Ces

neri , pas.

7zz.

ſ 3 ] Poſſevi

—ni Apvnm

tus Sacer ,

To”. Il,

-Ptg. 34s.

ſ4] Poſſe

vini Biblio

rheca Selec

ta, To”.

Il., pdg.

SSI

[ſiç ] Val.

Andrcz _

'raxandu'

,Catalogus

clarorutn

Hiſpanzz

Scriptorum p

p.458! '

[9]

(A) Les Bibliographie: . . . . e” ont preſque tou:

par/c' comme . . . . de different Autun.] Quelÿ

queS-uns en ſont deux Auteurs , d'autres en ſont

trois, & quelques autres vont jusqu'à en faire qua

tre.

Çonrard Gesner en fait trois; ſavoir, Rode-rim;

Palmzirxur comtne cité par Batiste Fragoſe; &t puis

Rodericu: Epijrupur S-Ûmormſir, Ô( Kodoum Epil

tojizzr Zamora” U, à l'un & l'autre desquels il don

ne, dans deux Articles conſécutifs, le même Spe

zulxæm Vita' I-Iuïïzanæ (l).

Ses Abbréviateurs ont ſagement ſupprimé ce pre

tendu Rbdouu: , mais ne laiſſent_ pourtant pas de

faire trois différens Auteurs de nôtre Sancio; l'un,

Rode-rim: Epifcopu: Zamarenſi: , auquel ils don

nent le SPecu/um I/itæ líumame , Ô( quelques au

tres écrits; l'autre, Kaderitm Epijropzz: Pa/mti

3H”, auquel ils attribuent EPI/Zola [Lt-guérir de Ex

‘ pugnationc Nigrapontir; & le troiſieme, Roderitu:

Cu/aguritanur, auquel ils donnent un écrit de Sce

Icribm' U Infelirilate Turn?

Antoine Poſſevin, jéſuite, est non ſeulement

dans la même erreur, mais peut même fort bien

être accuſé d'avoir ajoûté un quatrième Auteur

à ces trois des Abbréviareurs de Gesner; car,

après en avoir parlé dans ſon Apparat ſacre (3),

il parle encore dans ſa Bibliotheque Choiſie d'un

Rodericur Sancti” Palerztinu: Epzfrfflam, auquel il

donne Historia' Hiſpaniſæ Parte; I (4). l

Valere André Taxander , Auteur ou Compila

teur fort inéxact d'un Catalonia de: Principaux
Ecriwzlſiïl! d'Eſpagne, ſeroit dſſans le même cas,

s'il n'avoit pris r la précaution d'ajouter cette restric

tion à ſon troiſieme Article, hdmi ſcio a” ejmdem

(Rodcrici Sanctii) cum Roderiro Eplſcopa Palmti

no (F): dt il est bien étonnant, qu'il n'ait parlé

d'aucun des quatre dans ſa Bi/Î/iot/:em Hífpaniæ,

ni parmi les Theologíens , ni parmi les Juriſcon

pas.

2.

uſſí un Rodericus Epiſcopus Novotenſis, qui n’est

ſultes, ni parmi les Historiens de cette Nation;

, car , commeje crois l'avoir bien prouvé ci~d'es—

ſus dans l'Article~PE R E G R i N U s, il n’y a point

de doute que ces deux écrits ne ſoient d'un ſizul

Bt même Auteur. '

Le Père Louis Jacob, Carine, en fait deux Au

teurs; l'un , Rode-rim: Zamora-Mſi: Eplfiolÿflſ , auñ

quel il donne un traité de Papæ C5” Conti/ii Au

toritare; 6( l'autre , Rode-rim; Sandi” de' \ſeem/a

(6), Epiſcoptz: Oman-Mſi!, driude Paie-mini”, P0:

trcmo Cala uritanrtr , E53 Pmlli II, i” Cq/lro S…

\Fudge/i de irlan- Przefèctur , auquel il donne-Traſh

tati” de Appel/Eliane CFE. , & Lióe/lru de Rente-
diir afflictze Errlez/rſiæ, Ôtc.

Le l'ère Philippe Labbe , jéſuite , en a fait de

même deux Auteurs, ô( il a été ſuivi en cela par

Corneille de Beughcm : ils attribuent l'un & l'au

tre à Roderim! d'ami” Eplſmpnr Pit/enim” une

Histoire abrégée d'Eſpagne , rompendiojb Ilifſmuia

Hífloria; &t à Roderim! Zarrzareriſix Epiſrapur le

Spear/um Vita.- Hitmmm ( 8).

Theophile Spizelíus, Ministre Lutherie” à Aus

bourg, en a fait peu près de même: il donne a

Rodericn: Epifcapu: Zamora-nſr: le …Special-rim Vit-e

Hum-ame (9) ; 6c à Rode-rim: Sandra: un Manu

ſcrit intitulé Lib. :le V11, QuE/Z. 8re. (10).

George Matthias Kónitt, Profeſſeur dans l'Aca

démie d’Altort~, est auſſi dans le même' cas: il

donne à Rude-rieur Zamorenſir Epiſropx: le Spfrlt*

1mn Vitae Humaine; ô( Re; Hiſfanira: âR-dderíru:

Sancti… ( Il

Aubert le Mire, Doïen du Chapitre d'Anvers,

ſe contente de le faire Evêque de Palencia ; 6E,

ſans Parler de ſon tSPecu/um Vital' Humaine , qui

coiivenoit beaucoup mieux à ſon ſujet , puis qu'il

[41 ] Àver

tiflement

au dfvïſſt

du Telcnu~‘

que d( i734 .

pas. iij-v.

[49] Inſé

rr" d'a-xi la

Bibliothe

que Britan

nique ,

7'01”. XIB',

pas. 3: — 76.

ttaitoit des Ecrivains Eccléſiastiques, il lui attribue' '

ſeulement un gros Ouvrage ſur l'Histoire d'Eſpa

gne, ingem Volumen d: Ile-bu: Hiſpaniæ (I1). S.

l

loi. J. Micrelius, qui IH ſépu- dan: la Preſa- deſhn Syntagma Historiar. Mundi, aurait min-x fait le profil” 'ce parti'.

[6 ] on vait bien_ qu’il a voulu dire :le Arevalo.

[ 7] jacob, Bibliothecz Ponrificiæ, pdg. 433, n) il ei” a v . .

ovaœnſiz Epiſeopus. En c: :JS, il en ſeroit mi: Auteurs. Lu MID! c/;aſe ſa loi: din 'de j. P. Tomafini , Biblioth. Manuſcupt. Pat-vin,

peut - !ne

[U]

Z70.

ſLAbbc Biblioth. MSS. png. a4; , 35:. Beugliem lncunabuh Typogtuph. png. 179.

Spizclii Sncra Bibliothecntum Arcana retect.] , pdg'. 3S2..

[10 ] Idem , ihidem . pa!,

xónigii Bibliotheca vctus Bt nova, pdg. 697, 72L

[ u] Auberti Mirai Auctarium de Script. Eccleſ. pdg. 93. Edit. Iíaniurg. t7”. ,

  

Aa:

qu: nam Rodericut
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écrits ,

Si 1’on couſultoit à cet égard différens autres

dont jc donnerai ci-dcſſous lc Catalogue (3)5 un des plus illustres Critiques

dc

pour en dreſſer ô! ſaire imprimer un abrégé ſous cc

Auteurs , on y crouvcroit apparemment la même tîrre, .SYM-ſuſi [ſi/d- [rſs-maid- .Synopſix, ex Tract-zz” [U] val.

Collïuílon- R O D E R1 C l Zamorez/ſir ('57 Calzrguritarzí de coder/z Andî".

Argument/pl NluflÎClLCll 1589,… S ,(15) ;il a été Ëïíſizctzſiîd"

(B) Je donnera; ſi-deſſïau, I, Gaza/og…. de ſr, traduit en Françoîs par dczxx dir~r~é1-;nSAr‘.tc-urS.-Lcl, Script.

on-zxrzzgeſ.] Je le ferai le lnuins [nal qu’il [ne ſig_ ell JUllCll Macho I Traduction cil intitulée, ty HAP' FMX'

m Poffiblc, vû 1c peu (Yéxzófiludc avec lequel cn commence lc [ihre intitrrlc lc miroir de 'vie [mma-féeont parlé les Bibliorhécaires, qui. le plus ſouvent, fctíct Par rodoríqut /Îi/ÿaläñol !MHz-R de Zamorë- Cleſiícâ. '

pdg. 64.4.

n'ont pas daigné marquer les éditions des Ecrits

dont ils ont tait mention.

ſi: au que] toute CTUÆZUÏË' brzriónihe mortel/e e” quel

que :stat que elle' ſo” eſlabfie ou c” office _ſpiriizrcl

ou tampon-l pourra -vraír de [Æmſrrm art C5? mar-zic'

[ló] l'ai-z

c! 1H! fai

l. Spemlum Vita' Humain-ſi” quo de Omnibus 0m~ "ñ de "m" l" PÏOſ-ÿfflnz .U Miuſſſfflæ. ["5 ""~ :ili-ZÎ-ſcriñ"

"Mm 'Ul-M ordimm, a( condífiwjum wmmmſh_ m i”- ſelgulrmeïz; dedrarzement urfrre [eT-gel [Ill-Vl. a este' dzff… 12,.

'tammodir tractatur; II. Lilarir cou/Iam, I. (le 0m— tmffllct" de 1M.” "l fran-Co" P” filer' 'Ïfflhë da" "V7" Ml"

' m' Stat” Vine tempora/is , II. de Stat” Sſiiri/rzzz/i, “IT e" “äffl/Æÿë d” Jauge" d" Irc": 14m3. (mſi.Écrleſiarctíca, ac Reçu/url: Paulo II. Pom-ſin' R0

t” a hofijm l' "Ûlhſifflïfl la" md “Ïclxxÿlÿj 8c FARGET.

mam) dicatum, a o D E R lc 0 zamarmſi wlm_ ' mt par ces-mots, :y fimſr le Przflnt [mrc :mr-rule ſu] E ;r

tea Calagmitano Epzſcopa, Hxfimrzo, SS. i” Ca/Iro le MWVÏ" d? [ſi ?lit l-"lm-îlíflriñ-“flſſè a [yon ſur Ie Bibi. Gcîu..

ſua S- A7734” Cfï/Ïe//ctílo 1 &S39 ReËferenddrío. C'est rafm-_p baribalamtſicu buyer citoieîz dudit Iſa” le buy- Pag- 7;z. _

un grand in ſalſa, avec cette ſouſcription àla fin: tirſïne íour du mai! [le iicii/et 117 mil qzratrc tem' m

fiſſzante (J: ſept. DIEU S() IT L 0E. C’ell un HUŸÎÏÏLVÊ

[us e c'

Hoc Conradus Opus Suucynheim ordiue míro

Arnoldusque ſimul Pannartz una ædc col-audi

Genre Theotonica Roma: expedicre ſodales

eric in folio d'impulſion Gothique. Le ll ., est

ierrc Forget, aulli Augtïstíu de Lyon. Sa *ſta

duction a été lmpzmréc en 14h, in folio ô: n'est

Nicolas An.

tonio, :e:

Ouvrage [fi

ſhrink' , de. . eur- ^r ’ \ ~'z' ñ n , _
In Domo Pctn dc Maximo. Eho &Èîäîrÿllsâlä de “ne d* Juli… Ma Pmzpcrtarc

~ ’ ‘ . ' Christi à'.

jc le trouve auffi en Eſpnvnol* 6E cut-ètre Apoflola
ſu] L, M' CCCC- LXVÏII 1 (I3)- n'est-cc qu’un-e Traduction. (Qu-ii, quïlpcu ſoit, “Jm- &au

Biîllíopheca I ‘ . cn VOlCl le tîtrc L -Conrieifflca el Libro ilztitu/ad”, ÏÎËJÀÜÎËÙ

'Les ?kif-x- Elle’eſi ſulVlC de ces autres vers , que je rnppor- Spcio de la vida hum-im , parque- c” el todo: la: mxcndfci

.,1 H67. te.d autant plus Y0lont1ers_,_ que presquc tous les Hdmórehen piaf-juin' .Stade UUfi-“Cíoíſpiritlgaloſez”- …HIER

Hiflorlens des anciennes éditions les ont négligés. 120ml, ſucre” constitnidor , mir-arm; la: proſperida- ?f9- *înſiîst

l l de!) zrëfvcrſrdſrzier de -7I{a./z]z:'."erc’ .arte y vida, lo! coïnîîrlfdi

Edidiz 1704- Lznguæ ;Ianſſîma Hanna Lazjne prectptaly tîlſflflflflſfl! de bien 'zu-Uír; ſampmſſoypor caſſe. I1 u!

Excelfi ;ngcmy w', koderjfmd vpn,, el Revcremío Obiſpo] de Camara Dv” Rodrigo, Al ;fut
, l ‘ ; I ..

ſu.] Lï Q…. "arme (14) , Angelica est (ll/ZM bem fill-n" eſg/de de] Cfflllx/la m? óaJct \Inge/F y Rc-_fercnzímm H, ê, à#

Carlſflſïl i” Arca 4:/ muy Sandro Padre Paulo el ócgunzío, y a ſn le 969,111.

Qumm _ _ ’ , . . . Sanctitad endrcſaóío. C'est une très ancienne édi~ "ï-Jïrír de 1
fPpèîl-ſſ Sub PMI' Ven” "omw" Pwiffiffl' tion qui finit par cette inſhriprioir' Ara/m E1 excel Bſiduſiſibff"

amaur . .. . -72 ._ \_l . _dV..

24;. n”, ' C147” i” R41… zamwfllfflï EfïſîoPm 'WU' 1eme Lzbro :Hum/ado, ôpelo de la. Vida Humana; Exil-Tirs

I. Lama. Elo ~‘ It ſu era! !oria arm 'vin' r] ~ z d !a 'ſa C -dſ /zJ C — r!! dqu”, j) g P . rpm): a o e71 'nuouz lut-dx. .e ara-roſa de Am- p t”

. go”, co” nldlgſírm y rasta de Pau/a U712] de Coſlafl- PÏÎÏTË'

Le Catalogu: lztſilrotbeſæ Gerhard: 'voit flſastrwbt cid Ale-man, j'a-réa _y-acabado a xirj , de [Ha-Yo de] I,, ne….

a . 1 le tait ublicr en 1417 , o( ccp :id-dut año de 77145717! .Salvation Ali/I. u”. lxrxx~ ’ Mol-nuPS. 93* P ., . .ſ .. 1- est . r

dcdler au Pape Paul II. (Jef) une lourde brîvue. un petit in tollo , avec quelques figures gravées "‘"’l“‘äl"‘

feut-éórêe a-t-On voulu due I467; mais, 1l fal~ en bols. 7:71:41."

O1( 14 . . zip-Juan?
L’Abbé Lcnglet du Fresnol , Table; Ci-'ſouola- II. LME” de Pauperlate Christi (x7), P“‘-~^_’"ſi~ï

gi ue: Tom. ll pag. 380 cn mer une édition de - \ngqflalxçlie

7 , ’ , u ul ’ . I ,. .’ _ . . . _ _ lbidedua

143-9, ajoûtnnt qu c ,e cl tr” r-arf'. l (llt HÎILUÀ _llI. Lib-ZT deſilſomzrcbm Orb”, E9" d: 0H31” a: u”, 4.1.”,

qu’il ne penſe, car Cest une chimcrc. Dhffvrcnzza Pnmjpazuſ; ui); dzmonſzraz-,Ir Umm Przldatos

m0 CÎIO!

quantité d'autres éditions,Il y en a eu depuis

l'index Amml.dont on peut voir le détail dans

Orbir lllaïzarcbiam no” alilói reſident quam dpud RW

Midi/Hm Pazrijffccm.

non devine

a vir: Apos

L-pagrapb. Tom. Il, pag. 190 , 6E dont il ſcroll: mzzu_ m,

ſuperflu de parler , 8l à la fin de quelques-unes lV. Defeufarium Stats” Ecclefirtsticí L 18). “î °b‘i'

dcsquelles on lit ccs autres Vers à 1a rcconzman- ;Ëflîâäſ

datíon: V. De Papa' f5 Conti/ii Autarítate, ſe” Dell-m ſcfiïonehœ

_ſbrrrzm [Éde-i Ecrlsſicstitæ arr-no 1467. Exſlat Il/lS. Pfflbcndlï;

Ho: [gge divin”, Lector ſlndíoſe, lílzcllor, Patavii in Nîuſæo Benedicti Salvatici Mcdici (x9). ÎUÎJÎËÃ_

Unde trabe: 'vit-e commodo malus tuæ. grcgîüm in

Hot [pentium clarum manibm gcſlarc mer/rente, :Vl. Tractatfu dc Appel/crime _a Stutcntia Parti-ï glîïſgiläuhh

Que? tua ſit zita maſa-re guirqui: amar. fië” "o", 1H3": 'ËÎOÎVÜÛÎ' “dſï ?Wim bem ifflfbîïïfrïfl* birem: ni.

dam : mcipxens hllce vcrbis , ml Romano: firm/Z: hiloruinus

Trois ſavms 6c pieux Eccléſiastiques ont trouvé cet éflfflſſï-Êïkï "H17" ~ Elm IT'S; Patävíïífl_ Bíblig» :gjnïſiîznfflg

Ouvrage aſſez bon 6e aſſez digne de leurs ſoins,pour ÛÃCÇQ LRÜOIUCOP- Latfflmfflfi 3U- Joannls m VW* a ſanctís

le revoir 6c le faire réimprimcr à Puſage des Lcclé- dll-WO (10 )— läarribuz i”

fiaflîques du Diocèſe de Strasbourg, ions cc titre, en_

SPetu/um Vitre Human-z, i” quo dlſtrutiuntur' cwp- Vll. Líócl/u: de Remcdiis afflíctæ Eëſlgſiet mílí- ſend” ſon_

Moda ?F imammoda, dſl/ſid L? Amara , ſalam): :jf :anti: adÎ-'rrſux cxlrix-jè-:n: :drcarum perfi-cutianu, Le Par-

miſeríſe , proſpera E5? adverſe, laurier b5 eríñ preffilrd: , b” angufliar ; a” Generali: Sjñoeíur. 'if/EZ "e,

culot, omniumflatuum. Htljll! Libri Axctor, 0- Pro bac tempo” exprdicn: ac fuffiriw: remedium Z, ſ…. ;M

DERICUS Epíftoyu: Zamarenfir, (Fr. :Xa/Jamie: ad MJ extir andax? Der/mm oſíemíitur quai-Ido, baule-Epic

Bazin-mins', Jacob” I-I/'implae-IÎHUU, EF Sympboria- çuomodo , L; tx quil/TU cdaſi: General-Y'a Couci/ia Pïïſhlïfïï.

m” Pol/io , rerognwcrunt. Argentina' :fo/Jaime: tongue/m' debent: rurſusqxc deducítxr, RomanianPry: , in Ædibu: Lustri 'zx-algo zum Thiergarrcn, Panzificem babe” in tcrri: fupremdm Auctari/arem, kif….

ímpreſſit Ur. , pridíe idle: Januarií Anno Saluti: fbrtqueſummum E5' ordinarirtm Tribunal, ad Iez-an- [u] n d_

M. D. VII: i” folio : à Joſſe Lorîchius , autre da quæzrí! mala E5” imommoda ab Erclëz/ía Dei: dí- u I.; ..au

Eccléfiafliquc .Allemand , l’a trouvé aſſez utile, catus Cardinalí Beſſarioni, íncipieusquc hiſcc vcrbis, ;Linz-Lit

C"”“ c…. I, l.

I Liv” Je

fi” spec. vir. Hum. l.: prb-i» ï !rl

diffcrcnria Principarus lmperialis ac Regal” ,

ſim. Roma, Steph. Gulererus. Un, in folio.

Phil. Tomaſini Bibliorh. Manuſuíp

inprinl aux” ſoi! , ô- fo” verra m'a-dx ce 1”

ô: de anriquiruc be iulliriu urriusquc ,

Vai-z flndex Biblioth. Barberinz, Tim. Il, pdg, zoo.

r. Paravin: png. S4. jzcob. Bibliorh. Pomific. paſ- 43;.

e( ùſi ph_ le n… d: m” 11m0”. Liber de origine :c

5c a quo ô: quibus caulis !Ke-ges ronigi 8: deponi Pou

Voir: ci-leſſïru .M-I. XV.

[ ï 1 ï - . . .
[J] Pla-è. Phil. Tomafini Biblio”. Manuſcx. Paravinz pag. n/ &- l). Jacob, llbhorh. Ponuflr. pag. 43;.
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Cuaiñ
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png. lol.
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Cave , pax.
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C?victoria-m ſäloientum illaſemper fuit oeriffirſra ſe”

ieuud. LXL-.Àt MS. Pat-avii apud eosdein Canoni

cos ( 2.1).

ſi VÎII. Liber de VII, Quest. eirca Connor-ariane”

U Congregatianem Generali: 52710111.. Exſar apud

eosdem Cnnonicos (2.2). Ce n ell peut-être qu'u

ne des Parties du Recueil précédent.

IX. Epi/Iold [Ngubrirſimul EF conſo/Aleria de Ex'

yuguatione Nigropontir Per Turner L 2.3 ).

Xi De Sceleribu: E99 Infelicitate Turc-e ( 24 ).

Xl. Tractatur de Laudibu: Belli ,commençant

par ces mots Locuturur de Armorm” Præelaro exer

.ſitio , dt addrellé au célébre Banhelemi Platine.

C'eſt une Réponſe au 'Traité de Lorean/Mr Paeir,

commençant par ccs mots non crit form/ſe abſur*

dzzm, que cct Auteur lui avoit pareillement addres

ſé. Ils les joignirent 5( les dédiérent par une Epi

tre commune ôt lignée par tous deux à Marco Bar'

bo, Cardinal de St. Marc, dt Evêque de Vicence.

Ils ſont ſuivis de X11, Lettre!, qu'ils ?écrivit-ent

réciproquement ſur quelques ſujets dc Morale, à

particulierement ſur la confiance de Plmine pendant

la priſon .. 5: ſur les bons offices que lui. rendit

alors Roderic. Tout cela ſe trouve, avec quelques

autres Piéces , dans un. manuſcrit indiqué dans le

Giornnle de Lmerazi d'Italia, Tome XIII, Atti

cle XV, pages 437 , à 438. je remarquerai par
ſiocealion, que Platine a fait depuis de nôtre Rode

ric un des Interlocuteurs de ſon Traité de _fo/ſo b'

'vero Bona, dédié au Pape Sixte IV; qu'il le quali

fic &Epifrapur Calagoritanur, Artix Romance Pr.:

ſectflf; ét qu'il lui donne, tant dans lc l, que dans

lc Il , Livre de cet Ouvrage, le bel Eloge de 'vir

optimal i9' erndilu!, . . . . ac doctrine ſzngn/dri;

b' ſiZADÎCñti-f.

XII. Rermn Hiſjmniæ Hiſloriarum 1313671127101”.

me” (25'), ſeu Lion' 1V, (26). a prima _Gentil

Origine ad ami-um 1469, jubente Rege Hennto [V,

(27 ). Selon Bodin , Pollevin , ät la Popehnicre

(13) , cette Histoire a été écrite en Elpagnol;

anais, tous les vautres n’en diſent rien. Ce qufil y

a de certain, c'est qu'ellea été imprimée, en Lak_

tin ſous ce titre. Rajtriſi Santii Epiſcapi Palerme:

Historic Hxj/'Ûzznic-e Parte: Quatuor', ét aveocette

Dédicace, .Sereniſſimo ac int-ictiſſímo Prinoiffil l)o-_

"Tir/a 1)- HENKICO lIlI. CrlfltI/æ C9' Legioni: R-rgi
excellenítſiſſiïno , 'ejmJt-m R.~gi.e flíajeſldti: lumix/i:

CapeI/anm, Auditor, EF Conſiliariu! , R 0 DER l

c U S S A N T t x de Areva/o, utrimqtde Jui: b” Ar
litzm Profeſſor, Eprſropilr Palſſextir/rtd' tig/juni”,

Cdjlri Sti. \biſe/i ali-me Url-ti: Rum.: Pro S-Síxtlſhma

Domino Domino Pak/D II, Poïzrrfíce zirlaximo, Card

tell-UH” , ſe "lg/km (tlm JſixtPp/ici recommendation”

dans lcs deux éditions de PHijffiania Iſla/ira” de

Robert Bel &- d’Arldx~e’ Schott. faites à Francfort,

chez André Wechel, cn 15"79, Ô( che-L ſes Heri

tiers, en 1603, en 2. 8c en 4volutnes in folio. Vos

lius &t \Vharton prétendent qu'elle l'avoit déjà été

autrefois en Italie (29). En effet, on trouve une

édition très anciennefiutitulée Raderici 31mm' Epir

topi Palemini COT/IPÜHÂÜ-Ülſfl Historia Hiſpanira , d:

imprimée à Rome, chez. Ubric Ha”, ſans date, in

4", (30 ); ódit~on , qu'on croit avoir été Faite vers

l'an I470, dt qui ſelon toutes les apparences a fait

imaginer Celle-di, Roderiri Sandi Epiſropi Palo”

tini Historia Hiſpaïra ao origin rerzim ad ſua r” m:

!em ora , ad Henrirum Il , Hífimnie Regent, e ita

Pa anti-e, mma M. CCCC. LXX. in folio; comme

ſon tîtrea fait imaginer un Alpbonſu: Palmtinu: de

Raon: Hzſpanirir, inconnu aux plus habiles Critiques

( 3l ). Au reſte, \il ſeroit bien malaiſe de détermi

ner S'il s'agit-là d'un ſeul ô( même Ouvrage; ces

ſortes d'éditions étant extraordinairement rares. Peut

être ne s'y agit- il que d'un Abrégé de cette Hi/Zoi

re , puisque cette édition eſt intitulée rompeudizzſa

Historia : peut-être auſſi n'est-ce autre choſe que

la même Histoire, ſous un titre un peu différent;

liberté, que ne prennent que trop ſouvent, 8c trop

indiſcrétement, les Editeurs &t les Libraires. QUOI*

qu'il en ſoit, on en a fait beaucoup de cas, &un

ſavant Eſpagnol en a porté ce jugement avantageux z

Cum no” ad 'voluptatem aurium, ſed ad memoriam

C9' judiciaire pofieritatir ſrripſiſſent (31) , cum _d

delirii: Iongrſſime, nam ab imptii: b' mexdníopro

co] déſir-affi- (34). Le célébre Mariana n'en penſe

pis tout-à-rait de même; ê( je tranſcrirai d'autant

'plus volontiers ici ſa dépoſition , qu'elle me don~

ncra lieu de relever une petite inattention de ce fa

meux Historien'. Quo ten-pure, dit-il à la fin du

Chapitre IX , du XXV] Livre de ſon Histoire,

Ro DE R rc U s SANCTlUS , uniurque Yuri: cum

-prirrrir periml, IlIoIi Hadrien-T' Prieflílur, de Rcbus

Híſpaniæ pion] magix quam elegamem Historiam c0”

flriâeóat Palentinam ex eo dictam , quod i: l’a/enti

me Etclefice ronſcquentióur ouai: Epijrapnx est da

n” i” [Ieirrici ratiam, Uri eam Hillorlam marcu

pzwit , Pak/i I , Pontifirir dana , ſum quo t'en”

amieitia :rat , mitltſlyue fami/iaritdtir jura [lor/tiſi

m' líiſ/mno. Mariana est le ſeul , que jC ſache, qui

ait donné cette épithète ou cette dénomination de

Pa/entine à cet Otwraſge : ôt la raiſon , qu'il en

donne, ſavoir, que Cc ſut par” quxÿantia fut fai'

Evêque de Palem-ia LE S A N N E’-E s ’SUlVANTES,

n'est nullement fondée; puisque Sancio dit lui-mê

me dans le XL Chapitre de la lV Partie de ſon

Histoire qu'il étoit déjà des lors Evêque de Palen

cia. Deimíe (Paulus Il ,) Pſ0 ſua animi nobiIita-Î
te , &f mumfleenri//ſiîma libero/ita” , me ipſum ill'

dignum Primo ad Zamornſſem Ecole/l'om , drinde acl

Calagurizananz, tandem ad P A L E N T l N A M tram*

rid/it.- ce queje remarque d'autant plus volontiers,

qu'il nous apprend-là lui-même l'ordre dans le

quel il a poſſede ces Evêchés. Dom Nicolas An

tonio juge encore moins favorablement de cette Hirè

toire; puis qu'il a remarqué , que la plûpart des

noms propres,, principalement ceux des Goths , y

ſont milérablemerlt ellropíés , 6c qu'elle est avilÿe

par quantite de mots dt dc locutions barbares.

XIII. Ops/ſulla Roderici, Epiſſicostí Calagurritani,

Colle/Iam' ó. Angeli de Uróe; E5 .Epxstola ejmdem

aa' dluordaz” docti/ſimo! C5, eloîwentiſſimo: Viral, E5'

“l'or/H” ad em” (34). Peut-étre n'est-ce autre

choſe qu'une Collection de quelques-uns des Ou~

vrages précédens.

Outre ccs XlII Articles, en voici divers au

tres allez importans.

XIV. Liber ;Ubi qgirur , a” fine pena” fidele:

Iiritc _fl/giron a lotir; ubi ſrt-it estir. MS. lèrva

tut in Lodiee 4881, Vaticano omæ, dt in Am

broliano Mediolani.

XV. Dcfcätſorium Lion' de Monarchie Orïir tom

tra qnorddm Detractore: ; alias Cl pour ſen Defenſio

Momzrcbiæ , comm qucmdam uml/um conamem

(ad/Indre , univerſal/em \ilot/arrbiam Oróir in tem

Porzzlilæu: reſídcre apud Imperatorer. Exllat in Co*

dice V aticano 4881.

XVI. Appareil” ſine Communion ſuper Bui/ano

Crnriatc mdictæ per Pix-pam .Pium contra perfido!

Turn”. Ibideln.

XV il. Aſzarumrfive Cammonium nper Bir/lan:

Depoſitioxír agir Bobemia (Georgii odiebracii,)

Per Pazzlxm I1, publient-e. lbidem.

XVIII. De Regne/iv: de Princiffidtudiz-iſibili a”
imliTrſrſſbi/i , b' a” Paſſi” duo 'vel Plan-r _limul re

gmrre pro die-ſo 'vel imíivi/o. Item, de Primogeni

:m'a, quando E5' quomodo ſit juste b* toleranda, de
jure divine, natura/i , b' hummm, tam i” Regmſi:

quam i” Ducatibm b' Baroniir; EF a” ſi” ſecuri

imíucente; ſata/i primagexitura , CJ” ea mente!! Exs

tat in Codice Vaticano 4881.

XIX. De Emoíizione 'Puerori-cm, ſe” de Diſcipli

aa alendi b* erudiemli Pilier cæterorgae Pour”, U

gnibm radimemixſirrt inſlruendi.

XX. De Rcmediir afflicte Ecole/ic militant-i!, i”

quo ad/Jiber/tur remedia contra 0mm: Perfl-tutioner

grau Etc/esta a Domeflioir b” Perſerutoril-'rtr Pari-i

n”.

XXI. Liber ronftttatoriur Sectæ U Superſlifiouí:

Marbameti , U quorumdum errortzm i” ea conten

torum , i” qoibludam Eprstoliâfer quendam :laguna

tem Oratorem míſſi: perfide urro.

[u] Alpin.
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XXII. Liber d: Caſlelldnis &Castor/lilou Artiſan' i

&f Castrorum, E9' de Dario/u Exerritm' Bel/orient,

A: 3 U.
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Long

(z) !l 'ï dc nos jours lui attribue mal ~ - propos une édition du Jacobs' Aſagni Sapbologium (C).

ÔŸZÏÃÏZÏ' Le fameux Matthias Flacius Illiricus l’a mis au nombre des remoins de la vérité (D) z

ſ"“""""- 8C Caſimir Oudin s'eſt cru en droit d'en conclure , qu’il »avoit toujours protcſſe la mê

ÎÎſÏT-ËÎH-n me Doctrine que les Protestans (E). Trithcmc (e) , Hoſman (f) , Moreri (g), &C

zäſfllxzsg; Du Pin (b), n'en diſent prcsque rien; 8C je n'ai trouve quoi que ce ſoit ni du tems,

Humanæ, ni du lieu de ſa mort dans aucun des Auteurs que j'ai pu conſulter.

&y 1m' donne

teen” E10- .

‘l: vir in

divinis Scripruris ſtudiïſus Be eruditus . ê: ſeeularium Lincrarum non ignarus , ingcnio przſhm , 6e clarus cloquio.

toribus Eccleſiasticis , Artic. D CCCXXVIII.

Velez ſon Traite' de Scrip

ëſ) Il ne le ſei: Evêque que de Palencia , (1- ne hu' 41m1” qu'une Histoire d'Eſpagne.

i i II .Ve/î comune le rmduire ou tranſcrire Hofman.

(
inuarcurï.

EF de eornm Officio , E5” qnaler debent eſſe. Cc

Traité est addreſſe à Guillaume , Cardinal d'Oſlic ,

Archevêque dc Rou~e~n , ſelon le Cardinal Quirini ,

qui ne lui donne point ſon Evêehé d’Ovicdo.

XXIII. Liber de Qneestianibnſ artbolani: , inter

R. P. Alp/Jonfum , îffliſeopnm Bnrgenſem , U Ra

deritum (noſrrum) Pictoſſum ; qui: ſenfl” corpo

ra/iter altero ſit nti/ior U prte/Iantxor, C9” Præſerti”

a” 'mfm' ſit excel/entiar b” nti/ior audi”.

XXIV. Tracteur” ad qnemelam Religiofizm Car

tbuſienfem , quando Iieeat Religiuſir Curia: Princi

pnm ſeqni aut freqnentare? Et quando expediat a

‘ pad co: Principe: manere Ê

— XXV. Tractatnx de Hyſteria SS. Trinitati: ,ſſ U

en poſſit Probari natnralilzn: rationibu: , ad Pinm

I1.

XXVi. Dia/a n: de Remedii; Sebirmatir, inter

Tbeodorienm , Béni; Profeſſarem Germannm , U

(nostrum) Rodericnm , Uratarem Regi: Hi orie

Extac in Codice Vaticano 4002..

XXVII. Elif/Zola a1 A/pbonfnm de PaIenzue/a

le muItiP/iti onere , b' perien/o Pontifita/i: dignita

tiJ , E5) de ambitiani: 'vitio , a: made-mi: abnſi/lu:

Inrlatornm : a: etiam de modo paſeenzíi Gregem ,

U de pluribn; ad cnram Prefulatn: ſpectentiänr.

-‘- - Extat in Codice Vaticano 3899.

XXVIII. Oraiione: XII, ad Engeninm IV, Ni

rolaum V, Cacti/Zum III, Pinm II , Pontifiee;

Maximin; ad faerum Cardinalium Colleginm g ad

.Pbilijípum \Mariam , Dneem Mediolanenfer” , Fre

deritnm Imperatorem , Caro/um VII , Iiranei.: Re

gem , E9' Pbilippnm , Dueem Bnrgnnzíiæ. Extaut

in Codice Vaticano 488i.

XXIX. Sermane! VII. Je Tarii: rebn: ſaeri; ,

~ earam S. S. Pontiftibu: redditi. Extant in eodem

Codice Vaticano 488 r .

Tous ces ilouveaux Articles ſont tirez de la No

tice des ’ Ecrits de Sancio , donnée par Dom Nico

las Antonio , dans ſa Bib/inner; [Ii/Ivana 'venu ,

Tom. Il , pages 193-— 199 : 6c , pour s'en pro

curer une connoiſſance parfaite , auſſi -bien que des

XIII. premiers , on ne ſauroit mieux faire , que

d’y avoir recours. Il reconnoit de bonne— foi ,

qu'ils ſont aſſez durement ê( barbarcmmt écrits;

mais , il affirme auſſi , qu'ils ſont remplis de choſes

curieuſes 5c intéreſſantes.

i' (C ) Un de: plu: illustrer Critique: de no: ſan”

lui attribue mal-Hi -ſſropot :me Edition du Jacobí

Magni Sophologium.] Ce Critique ell le célébre

\Grévius , qui s'exprime ainſi à la fin de ſon Edition

lnſcripruru. de Jil/in! Cel/il! de vita Caii Jil/ii Ccſarií , jointe

ſi_ à celle des Commentaires de Ceſar: Jsoanne: .Ma

(iï) Tc l' gui-dr( niflornit eíru ann. 142.0. in ophol. im

'fixîzæeflfo' Preſſ. Zari/ii: I475'. folio. edit. a iloderico Epiſco

.deals-n O Zamorenſi Êiïÿaÿo , C5? Pîulo !Slÿcundo in

C0'*"‘_"""'* cript. ( 3;) i . cap. I3. 1'17. MP. 7

g/.ç-"Lugd aliirque 10m Ïententia!, Julio Celſo ;ri/Mil (36 y.

l-:ſfflz ,' _Il y a tout lieu de croire , qu'un défaut de mémoi

pas. zzi- re a fait confondre ici le Sapbalogium Jacob" Magni,

_ avec le Speculum Vita' Human-c' de Roderic de La

(.17) Naf' ~moka; Ouvrage effectivement dédié au Pape Paul

,‘Ë;“T‘y‘g‘;‘g,_ II, à imprimé -à "Paris en cette année (37). Au

TM. l, cun autre Auteur , au moins , n'a parlé-d’une ſem

flt- "l" blable Edition du S0 170/0 inm 5 d( d'ailleurs il fal
. , P 8 1

.I

) Le ;au qu’il e” lil ſemble tire d” Carrhopliilh le Cave; il Miroir trouve 'mique ebaſe de nei/leur dan] Wharton , l'en de ſes Cou

loit nommer l'Auteur du Sapbologium Jad-obus , 6c

non pas Joanne!,

Oudin , dc Seriptoriän: Ecelefidsticir, Tom. III ,

col. 22.92. ; & du Pin , Bibliotheque-de: Auteur:

Ecelëſíastiqne: , XIV. Siècle , pag. 298 , ſont plus

mal- à-propos encore J A QU E S M A G Nl ,' Es

pagnol & de Tolcdc au lieu de Franco-is 8c de

Toulouſe ; 6c le dernier fait peut-être mal auffi de

le placer au XIV. Siècle plûtôt qu'au XV. Quoi

qu’il en ſoit de ce dernier Aixicle, s'ils avoient con

ſulté Elfiius , Eneamii Angn/liniani , pag. 3”. , 8c

Nicolas Antonio , Bibliotbeeæ HiIPan-e veteri: ,

Tom. II , pag. 135' , ils y auroient vû que ces E

crivains-la reconnoilſent de bonne-foi Magni pour

François. Ajoûtons pourtant , pour excuſer en

quelque façon Oudin (Sr du Pin , qu'ils ont été

Ërévenus 6c trompez par quantité d’Auteurs , rant

lrançois qu' Etrangers , qui ont avance' la même

c Ole.

(D) DI. Flacin: Illirien: l’a mi; an non/ère Je;

:ímoin: de la Mama.] Voici en quels termes Û\

R o D E R l C U s, Epifeopu: Zamorenſi: , CF Refe

rendarim Pan/i II. Pap-e, flornit ante annum 140,

bac e/Z ad annnm I460. .Yeripfit Elia , tir/n Spe

culum Vítæ Humnnæ , in no graciter invebitur

in Papam U Spiritual”. A :titi: nominibnr eo: du*

riſſime aetnjàt, ſed inter dlia dieit Papam 'Parure

non ſapientiſe , no” /Zndiix Iandati: , noíäpaci, nan

çnieti Popa/i Chri/Ziani , ſed rebm tantnm terre

ni: : Pme/ſito: non doeere , ne: 'doeere paſſe , ntstote

ineloctiffimo! , 'ventri &f ingIWz/iei deditor; alligare

tamen miſer” Chri/Ziani: 'Ueria U importabilia one

ra; eorgue arctare , grazrare , U inTal-vere Legnm

Iaqneir : 7nde alim in Eceleſia Primitive; non ſne

rint, Partimqne liberte fnerint. Sed aziſcrióam

aliqna ejnx verbe , ne qui: me hier finger: dieat.

,, [n primitive (inquit) Etc/esta . . . . . . . non

,, arctabdntnr fidele: tot Canonnm C9, Deeretorum

,, pra-repli: , tenſnri!, ant Pœnir, Are: erant tune,

,, nt ita dirai” , tot laque!" Legum ſe” Cort/iitutio~

,, num , exeommunieationnm , _ſi-ve eenfllrarum ; in

,, qnibn: fidele! etiam diligentiſſimi U timordti re
,, j/ſioirare U Prier-were nan Paſſhnt. Non tot Jicjte

,, nid indicta , non 'Uigi/íæ , non ſilenriſz , non din*

,, tnrna pariter CJ, noctnrnaſiivina affitia dictim e:

,, præcepto dieenda. Non tot denitſue fe/fa rolenda ,

,, nec tam crebra eonfeffio U eorporiſ Chri/Zi ram
,, munimtio. Nan tat abedſiicntiarnm pra-station” ,

,, ſieur modo fidele; arctantur , aut otin: ine-alwa
,, mr .' ita ut ſecte de Prælati: Lfieleſi.: diti/Ûcffit

,, "l/Hd Christi : Qui alligant onera importabilia ,

,, Ôtc. Undeſi aligne bujurmodi in iI/a primitive

,, Ecelçfia ſerÛ/abantzlr , erant tantnm 'Z-'oluntzéir ,

,, qu.: pro 'tune tranrgredi peeeatnm non :rat , qui”

,, nandum Pro-bibi” (33). ”

(E) . . . . .U Cg/imir Ondi- .Peſi rr” en :irait

d'en conclure qu’il avait prafeſſe' la même Doctrine

que le: Protestanr.] C'est ce qui paroitra bien clai

rement dans les Paroles ſuivantes : Quamvi: .

Roderic-H Santini' CF Epifcopn: Palentinn: U Za

moren/i; f5 Caldguritanur in Hiſpania ad Romano

rum Pantifirzm in/lantiam factu: fnerit ; nam-vi:

Referendarinr Pan/i II. Pa e, U Sancti ngeli de

Urbe CasteI/arnu , ex bene eio Romanornm Pantifi

cum Ram-e clarnerit : Dactrinam tame” Martini

Littberi at ne aliorum Proteſiantinmfimper proſe:

fnr est in ibrir fuir; imo ſemper domi! de strip

fit : Pontificias omnes constitutiones Christiane Or

bi inutiles , non neceſſarias , iino noc-iſvas 6E eritia

les ( 9)- Ut Prima: jure renſendu! tt , ni Ro
me Dgoctrinam Prottstantinm Lntberanornmqfj Cal

w

( fl) Meuh.

Flaeius llll

ricus , in

Cnalogo

Teſiium

Ver-items,

ul. un.

Elie. Ge- 4

ïlev. Iëoï,

i” folio.

(I, ) Conſi

nz ceci aw:

I~Ariie1eV1I

de la Rz-n.

f" ( B .

(r onu 3er

Nz que :me

Propeſiein

est tro; xi.

Per-le.



s “ A' N” CÏ 1A- 0d'- 't 9|

(eo) Caſi
mir Oudin,

Comment.

de Scripior.

Eccleſiaſi.

To'. III ,

ul. 266;.

(41) Mys-l

tele , d'1

quite' , png.

ISI

42 ) ln

Sgen-la Vi

u Hin-a

-u, Lib.

Il , c. r.

b' a.

(43 ) Voici

les propres

termes de,

nôtre RO

D E R I C a

que j'ai

trouvez de

puis ,que Vai cru

ne devoir

point négli

ger d' inſé

rer ici.

_Q3411 cagi

uníum (ſl

de Summo

Pantífic: :

qui I-'ius

:-cri DH'

'crit i” ter

r” . - . . o'

,ui no” a!

Html-Mind

Inntflm

Principa

ruu 7 ſed ad'

-Dâui-mnl ;

no” ad prix*

cínandum

[atum zI-(ar

14155:4; ſêd

immer-Welt'

bus ; nec

ñorla Hami

ïtibur , ſêd

Angeli! ;

71071 ad j”.

dícandzn”

Vives ſi]

*' Longtems après la compoſition de cet Article , aïant* enfin recouvre la Bibliotbecd

[Izſham de, Dom Nicolas Antonio, Livre extrêmement rare , 8C de très -difficile acquiſi

tion , j'y ai trouvé ,touchant nôtre SANCIO , les particularitdz ſuivantes ,_ tirées de ſes

Ouvrages mêmes par ce ſavant &judicieux Bibliothécaire. l RODRIGUE SANClO na'

quit,à Santa Maria de Nicva, dans le Diocéſe de Segovie , l'année i404. Aprés ſes
l

Humanitez , 8C dix ans d'application à l'etude du Droit dans l'Univerſité de Salamanque ,'

il y fut reçu Docteur en cette ſcience. A'i'ant enſuite embraſſé l'Etat Eccléſiastiqtte ,

8C reçu l'Ordre de Prétriſe , il fut conſécutivement Archidiacre de Trevino dans le Dio

“céſe de Burgos pendant vingt ans , Doïen de Léon pendant ſept autres , 8( Doïcn de Se

ville pendant deux. Vers l'an i440 , Jean ll , Roi de Castille Fhonora du Tître d'En

voïé vers l'Empereur Frédéric lll 5 8C lors du Concile de Bâle , il eiterça le même em-L

ploi auprès du Pape Eugene IV, de Philippe Marie , Duc de Milan , 8C_ de Charles VII,

Roi de France. e Pape Nicolas V. le chargea d'une ſemblable Commiſſion vers Philip

pc le Bon , Duc de Bourgogne z 8C , peu apres il fut fait Evêque d'Ovicdo. Calixte Ill.

aïant été élévé au Souverain Pontificar, Henri IV, Roi de Castille , lui envoïa en Am

baſſade d’obédience nôtre Sancio , qui, à cette occaſion , ſe fixa pour toujours à Rome.

Dans toutes ces Ambaſſades , il fit des Harómgurs ſolennelles à ccs divers Princes, 8C cl

les ſe conſervent \toutes en Manuſcript dans la Bibliothèque du Vatican. Le propre jour'

de l'élection de Paul Il , ce Pape le fit Chatelain du Chateau St. Ange , ôc Gardien des

Joïaux 8c Tréſors de l'Egliſe Romaine z 8c , dans la ſuite , il le fit premièrement Evé

que de Zamora, puis de Calahorra', 8C enfin de Palencia. Comme le ſoin de ces Evé

ehés ne l'occupoit guéres , vû ſon ſéjour continue] à Rome , 8C que ſon Gouvernement

du Chateau St. Ange lui laiſſoit aſſez de loiſir, il Pemploïa à la compoſition de quantité

d'ouvrages , dont il y a une fort bonne Notice dans la Bibliotbem Hzſham , mais dont

ïriniſíarrzm amp/ext” fuerit , quem aIii Post” imita

ti ſunt (40). Sans nous arrêter au taux ſens, que

préſente naturellement cette derniére Phraſe , 8c

que l'équité ne nous permet point d'attribuer à ſon

Auteur, cOntcntons-nous dbblërvcr , que les E

crivains' Protestans ont fo.t ſouvent abuſe' des cen

ſures véhémentes que quantité d' Auteurs Catholi

ques avoient faites de la vie rclachée , licencieuſe ,

dt peu chrétienne , de la piûpart de leurs Préiais ;

ôt que , bien loin d'en tirer tout l'avantage qu'ils ſe

propoſoieut , ils les ont rendues tout- à - fait vai

nes , en les portant beaucoup au de-là de la véri

table intention de leurs Auteurs. C'est ce qu’il ſe

roit très aiſé de confirmer par quantite d'exemples,

ſi le ſujet même dont nous traitons ici ne le prou

voit d'une maníére invincible. En effet , ce bon

Prélat , qui paroit à Flacius lliricus , ſi \Duché de

l'effro~i~able corruption du Clergé de ſon ſiècle; à

Caſimir Oudin , ſi zélé pour la Doctrine des Pro

testans , qu'il le regarde comme l'a'i~ant toujours

profeſſée dans ſes Livres , 6c comme le préitiier ,

qui l'ait embraſſée à Rome; en un mot , à tous

les deux ſi contraire aux prétentions injustcs dt aux

entrepriſes violentes des Papes : ce pieux Prélat ,

dis -je , n'étoit pourtant rien moins qu'un des plus

outrez Deffcznſeurs de l'Autorité Pontificale , com

me on l'a déjà pu remarquer par les Articles lll,

_VII , ôt XV. de la Remarque LB); à il en é

çoït de plus ſi follement entêté , qu'il l'a portée

jusqu'à l’iin iété même. ,, Ce miſérable, " re

marque du leffis-Mornay (41), ,, diſoit au mé

,, me Livre (42) , en fiatterie de Paul ll , que

,, le Pape n’est Pasſeulemmt estubli Pour la Primi

í, Faute' Humaine, mai: Pour la Divine ; Pour com

,, mande-r flux [ſommes , mai: au r aux Anger ;

,, Pour juger Ier oitiam , mai: auſſi le: mort: ; Pour

,, Pre-ſid” e” Terre , mai: auſſi au Ciel , ſur le:

,, Cbrestiem , mais auffii ſur le: [nfl-filer ; bref,

;, iNsTirUE' Er ESLEVE' DE DIEU EN

,. SA PLACE , A‘ MESME DiGNiTE‘, JU

L,, RisDicTioN —, PUlSSANCE UNivi-:R

,, S E L r. E , Er SOUVERAINE PRiNci

,, PAUTE' SUR TOUT LE MONDE: lui at

,, tribuant les paſiages des Prophétes 'dt des Pſalmes

,, prononcés du ſeul Fils de Dieu privatívement à

., tout autre , ô( le préférant de bien loin à ce be

,, gue , dit-il , de Moiſe E5 à Aaron tout enſemble

,,v (43). .Comme la ilatterie ät la vérité produi

je

,, ſent d'une mesme bouche entre ces gens langages

,, contraires!" s'écrie lâ-delliis Du Pleſiis-Morä

nay , en le comparant avec ce quoſai rapporté ci

deſſus dans la Remarque précédente.. En effet ,

n'étoit-ce pas-là un Homme bien propre à met

tre au rang des Précurſeurs des Protestans ! Et ne

ouiroit-on pas y placer , à tout auffijuste titre;

oniſace Vlll , cet abominable Pape , qui ne res'

pectoit rien . 6E dont ?orgueil étoit ſi inſupportable ,

dt l'ambition ſi effrénée; puisque , de l'aveu mé

me du célébre Mr. du Puy (44) , il ne ſaiſoit au

cune difficulté de tourner en ridicule , non ſeule-ï

ment la _Tranſubstaniiatíon , mais encore' divers au

tres Articles iinportans . que les Protcstans ont rc

jettez depuis P Le Catalogue de: Témoin: de la V!

rit! fourniroit ſans doute beaucoup d'autres preuves

de la certitude de mon obſervation , dt_ du peu de

ſolidité qu'il y a à juger des ſentimens d'un Homme

par quelques Endroits détachés de ſes Ouvrages'.

Ce n'est pourtant que ſur un principe aufli peu certain

que celui-là , que ſont fondez , non ſeulement ce

Cutz/ogm.- d'llliricus &t celui d'Eínſeingrein, Auteurs

ir-.comparablement plus empreſſez à ramaſſer des'

autoriſez , que judicieux à les choiſir ; maismé

me , les Ecrits des Controverſistes les plus illustres:

témoins ceux de Mrs. Nicole , Claude , 6E Ar

nauld ſur l'Eucharistie , qui ont bien prouvé le pro

fond ſavoir ôt la grande habileté de leurs Auteurs ,

mais qui n'en ont rendu cette question que plus im'

portante (St plus difficile à decider. En effet , on y

trouve , non ſeulement des extraits &Ecrivains dit'

férens , à quelquefois auſiî des mêmes Pères , dia

métralement oppoſcz les uns aux autres ; mais en

core le même paſſage ſi différemment dt ſi ſubtile

ment expliqué , qu'après avoir diverſes fois pan

ché , tantôt d'un côté, tantôt de l'autre, on ne ſait

plus enfin à quoi ſe déterminer: &t tout cela a fait

avouër à Mr. de St. Evremont , que #and Mr.

Arnauld al/egue u” paſſa e de uel ue ère , tout

l'eſprit b' tante la dext rite' dz r. Claude ſuffi

ſent à peine pour l'E/nd” , mais auſſi , que lara-que

ce dernier en rite u” autre a-vanta eux à fa” 0 '

m'a” , tout: la for” E3' toute la r; (démence de 1&7'.

Arnauld ne détruiſent point l' argument de Mr..

Claude ( 45' ). C'est à quoi aboutiroiit éternelle

ment toutes les Controverſes , chaque Parti , ſor

temcnt attaché à ſes opinions , les ,ſoutiendra tou

jours avec entêtement 6c opiniatreté ,l Bt autanf de

fois , .

\Horn-u ,- !ta-fin terra film” , ſel i” cælo' .* m” al ;irc/lithium lili: fidelibui , ſed infidelibuſ' Er , ar pencil dira-ï ~,~ pr? A-D E AM !PS AM

DIGNITATEM ,

IT EVECTUS EST . . . . . . . ..

Popular” Med-dîner :Jr/lili: avxríquo illo baliuticntt

Speculi Viræ Human: ,l Libro [I,

lc slgllüllïfx'.ſ‘ ‘

(4,4. ) Histoire du Differend de Philippe le Bel avec Boniface VlIl. , vprix. nr.

(45 ) Oeuvres de St. Evremont, 'IÏY-n. [V, pas. 158.

h …d'un avc-u , au ſujet -de J.: c0lL0ſ(l‘-Î e 'ÎLOÏS ;le Hnitcrus , ó- dd la

Ioſpjniani cum Adi: piuliçis Hutteri impagæunr ,Kit fiuctuet animus ,7 expedire noupoflît a quam paitèm ſe 'iïſelinaredebïat

  

AD EAMDEM

ï. 3 .

Mr. Reimman , Catalogue Bilïiothecx Sacr. Tliedlo

oncordia diſcus [Pl-lof inicn.

_]URXSDICTIONEM ET COACTIONEM , AC UNlVERSALEM TOTO ORBE

SUPREMUM PRlNciPATUM A SUMMO DEO ET Ejus LOCO SUPRA cUNCTos MORTALES lNsTlTUTUs ~'

'ſecte enim Scríplur- . Ronan-u Pontífex longe Perſcâíor', longe digníar ó- :fficacíor , int” Den” ac

ſed j'/-’0 Àínyſe de Fran: eju: Aaron.

Cap. Il, verustiſſímz Edifier-is in 4. , ſine nom Lou' aux Typqzupbí , ac ſing Ziſerir , Rcclalunniut,

R 0 D E R l C ſiU S , Zamorenſis Epiſcopuï ,

Qnoä mireris , dit -il, Actï

'cz p [.7 fa? A pe, ,à 4i I 43 s l U ‘h ‘

..Lp



x92. Sr: N c' IK_ od. l

jc me contentera-i d’—ajoûtcr

n’avois

(l) D. Ni

colni Anto

nil , Biblio

theca His

Fan.] vctus,

Tm. Il, Pig. l” , r9; , 6- l”.

foîs , qu'à l'exemple de l'Empereur) Julien , l'un

des deux dira i 'AUF/wav , 't'y-nn , Starr-yvan 9 hOC est,

Legi , intel/ext' , dam-Moi; tout autant de foi S. l'autre

luirépondra, à l'imitation de St. Baſile: 'Aví-yvdffl-ZÀÀ'

&il 77m4; E) 77m: , é” ii! Saari-yuv; , Îd est , Legil

ti , ſed no” intelIexË/Ii ; fi enim intel/existe: , no”

ï

( ï) Voïfl

l'E-Jeſſie; .

Remarque

[ B] , la

du( de ſu

Ecrin.

( ï ) Nr'

Guzet , m'

Sweert, m'

Vllcrc An

dre' . m' Pop

pens , n'en

ſo” aucune

ñntlio”.

(c) HENÏUCUS SCHOIUS. Belga

dconterrancin ſuis . . . . aeuprſſeſe . . . . . . n: edocuir , 67:.
n O

à la mienne , ci

point 'encore wûs., Sancio mourut à Rome , lc 4. d'Octobre 1470 , 8C y fut enterré dans l'Egliſe dc St. Jacques des Eſpagnols , avec cette ſimple date U)- f

Prlpoſírru Sorborgenſi: , Viv- , co” rcrum plurímamr-_experrrtt , to” file dignfflmu: , , _ _

Quad ex apn-Ir' , fid: dignifllmi , arqhe onu-n' except-im” nnjnit Vin* -

deſſous Remarque (B) , les Articles que je

ï

Jamnaffeſ. Ainſi , l' eſprit p1u_s êbloui' qukîclairó

toznberoit cnnn dans une incertitude auſſi invincible

que cruelle , li , laiſſant-là la voïc de l'autorité ,

comme tout* a-tait vainc 8E illuſoire , il ne ſe taf*

fernnfloit par Selle dc la raiſon , qui est incompara

bleinent plus ture. .

S C H O RU S , ou S C H O R l U S (HENRX) Ecrivain Flamand du XVI. Siè

cle (a) , abſolument inconnu à tous les Auteurs des Bibliothèques Belgiques (b) 3 quoi.

que Walkius , qui le connoiſſoit très particulièrement , 8C qui en parle comme d’un Hom.

me fort éclairé 6C très digne de ſoi , lc diſe expreſſément des l'ais-Bas (r).

autres Bibliotbécalres l'ont mal-à-propos fait Allemand , parce qu'ils n'en ont apparent..

ment jugé que par le lieu dc Plmprcffion de ſes Ouvrages (A) , dont je donnerai ci -

deſſous une Notice (B) , mais très courte 8C foi-t maigre , parce que ces Bibliothécaire”

ſont extrêmement maigres 6C ſccs à leur ſujet.

Quelques

En effet , cct Auteur est beaucoup moins

con

HENR! C 1 SCHORI , Sem*: veuerïëilis , nur-riant alim obſermvi. jo. Walkius , Decade Fabular. Gen. Human. Fab. IX pas, [go l.

Nautic' , Mental , Chevillier , Maittaire , (3- Mctnt , qui l'ont cité , n'on! "viſu-ent ſantrtdil u[- .- l.: plûparz le qualifient ſeule-ben: mu' Frzpà'.

(ixus Snburgenſts , au Ii” de Surburgcnſis.

( A ) uelquqr Bíbliotbduirer I' ont mal-à-Prœ

Pa: fait A Iemand , parce qu’il! n'en ont~ jztgeſ ne

par 1e Iíeu de Plmpreſſíon de jZ-r Ouvrages.] els

ſont le Père Louis Jacob , Carmc , dans ſon Ca

talog” Scrijztorum de Vit/'J U Lamíibur Romanorum

Pontlficum , qui fait le lI. Livre de ſa Bib/iot/Jeca

Pontificia , ſeu Pontrficum Romanorum qui ſcripti:

(r) Votez [Iarutrunt ( I ) : Augustin Oldoïni , dans l'on Ca

" l” PS' talogur Auctorum qui de Romont] Porztifirilausflrip—

'35' _ſeront , mis à la tête de ſon Athena-um Romanum ,

i” quo Summorum Pomificttm E9” Cartliíaaliumjèríp

1) pas. ta ex optant” (z) : \ln-tome Tciffier , dans ſon

74. Cala ogm* Auctorum qui Lrbrorum Catalog” , I”

direr , Bíbliotberar , Vírorur/t Littcratorum Elogia,

Vita: , au; Oratíone: ſum-bre: , ſcriptir conſigna

(3) P." nm: (3) : 6E probablement divers autres , qui ,

no. voïant ſes Ecrits imprimez à Strasbourg , comme

' on le verra dans la Remarque ſuivante , ont conclû

de là trop légérement , qu'il étoit Allemand en

général , dt peut—être même de cette Ville en par

ticulier. Jean Henri Boeclcr , & Caspar Sagitta

(4) Po? ríus , qui ſe ſont ſouvenus de lui (4) , mais qui”

de" Bud-W' rfobſervent pourtant point qu’il fût Flanland n'ont
tlteea Crttt- . . . a

ca , p4_ pas commis la même tante.

431. Sagit

urii lntrod.

in Historiam

l-îecleſiastic.

71;. ï”.

J

(B ) Je donnerai la Notice de ſe: Ouvrages.]

Elle ne conſistera qu’en une ſimple Liste , n’ai~ant

rien trouvé de propre à la rendre plus lntércſiätttc.

l. De Anabſi Genest Grammatira Dia/agi ,

in ufo-m Puerorum conſcriptí , uoi olnzer
Grummanſicæ Gcrmanicg fnndameuta adam

brautur : imprimez e” 1574.

II. .Isloecialer Uniflerfltalír Drfríplínarum Tabu

æ , ex Rama excerptæ : imprimées a' Strat*

bourg , cbez Riot/iut , c” 1578. '

III. Brewiarium Romanorum Pontrficnm , ſe”

comm Vine : imprimé d Strasbourg , tbe-z.

Joóim” , e” 1588 , i” 4°. : 1e ſeul de ſes

Ouvrages digne de quelque attention , dt

cité comme tel par )acob , Boeclcr , Ol

doïni, Tcifiier , dt Sagíttarius.

Les Abbréviateu-rs de Gesncr nîndiquent que le

U) Epic. (premier , 8c Lipenîus que le prémier dt le ſecond;

nibliorbec. mais , Spachius les indique bien tous trois < 5- ).

G-eïnïg; -Jc n'en vois aucune mention dans les autres Biblio

îſäènü , m. théczſires.

gffiéſ…. Aſſez longtems après cette Retnarque écrite ,

"6- &Ëfgî -j'ai trouvé par hazard le dernier de ces Ouvrages.

$pachii,N°‘ ‘Il est intitulé Bretriaríum Romanorum Pomtfitum

ËËTÃF": m' Romanam rexerunt Eco/diam , \ſobres-Jeton
"Ïsàfäſſi ENISſilCO SCHORO,S.P.Ÿ imprimé Ar

.w “gp-fare” , apud Berchet-drm: Johnſton z M._D.

LXXXVIII. , in 4°.; 6E n'est qu'un ſort petit

volume de 22. feuillets on 44 pages , précedées d'un

tres court Avcrtiſſelnent au revers du Tître dr ſui

VlCS de deux tables des Papes , l'une Chronologique

dt l'autre Alphabétique , 6c d'une table Alphabéti:

-que des matières. L'Amour de cet Abrégé recon..

noit l'avoir particuliérerttettt tiré de diverſes Histoi

res Eccléliaſliqucs , d’Or0ſe , de Platine d'in-cn

\in , de Paul Jovc , ô( de Papire Maſſon: il y dé*

cm avec aſſez de ſincérité 6L de dcsintéreſſemem les

bonnes & les mauvaiſes qualitez des Pontiſes R0..

lnalns : ôt il en tire enfin dans ſon petit Avertiſſez

ment cette excellente concluſion : Hit mec-ram coud

ſider-Et_ Lector , quam :adam , nam fluxa 7x4».

fragtl” fit , 'vel divítiarum , 'veídignitatír 21H11”

terrine g/oría , quamque oſez/i drlabatur. ,Eteflim
0mn” [romand vita bre-UI! est , brewſior Regum b”

'm Imaque Pontifirum. ’ 1

A la ſuite de cette brochure j'en ai trouvé deux

autresl, de même papier , de mêtnes caractères

ge. memes v] nettes ot fleurons , en un mot de fa:

rique toute emblablc , 6L avec l: même de ſim
lc

date de_ M. D..LX_XXV III., mais ſims aucuîlc

indication de Ville nl d'lmprimcur. .

i La prémiére est intitulée : Simple-r Nlrratío

mdtram fj exporte-m' , meretrírttlam quamíam Arx:

g/am mmqaam Papam fmſſè , neqae unquam i” ft*

mfm natura extitiſſè , U undeflgmentum illud ori

gtnçm duxiſſe cruiitur , inrerto \It/tort .' & je la

crois d'autant plus volontiers du même Auteur que

lc_ Breuíaríum Romanorum Ponnfirum , dont je

viens de parler , qu'en racontant la fourberie inſigne

dt lcélérate , dont uſa Boniface VIII. envers le Bon

Homme Célestin V. ſon Prédéceſſeur afin d'uſur

per ſur lui le Pontificat , l’un dt l'aube de ces E

cnts emploient poſitivement les mêmes termes '

Bîctídlctum Cajetamtm , Jurírſkientrffimnm POI:

Itflcuque lzooori: cupidum , couſu/uit Cry/Jim!!!

mm! rmmrctare Paſſé-t Aſſo/lolita dignitatí? III;

'vero , Poſes , inqmt , ubl dixeris hoc liccre. .Quad

cum ſalut” ſuſe cauſa fenſſet , l'intime ſexto meuſe

adep” bonori: , ont” illo/I ſibí longe gravíjflmum

ſjîonte excuſfit , ad pri/Zinam jblitudimm rever/ſim* '

(s'est ce qu'on peut verifier folio 14. &folio 5'. de

ccs deu! Ecrits. La mêtne conformité ſe trouve

encore _folio zo. &t folio 8. touchant Jules Il. ô:

ſa manière de s'emparer du ſouverain Pontificat.

.Quant à la ſeconde ímitulée : e m'

trfirum Romamrum Emiffarior, faèſzíçjäſírfîrz:

gmçe Papam Joanne": VIII. ſuiſſe mulierem qu0i—

qu elle ~parorffi: diamétralement oppoſée à la ré

mléren, Je ne la crois pourtant pas moins de la façon

du .meme Auteur; dt c'est ce que paroiſſentpnrtl

culiérement confirmer les Lettres H. S. qui ſe

voient a la tête de certains Vers Lutins, padlesqucls

fimt cette piéce. …Ce ne ſeroit pas le premier Au

lCUſ 2
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( l) Nt ſï

roir- ce poi-ir

le Village de

.Sr-bourg ,

Prëí de ſilici

delbnrg , en

Zed-rai: E' Ce

qui ſorlifie

connu par ſes Ecrits , que par le Récit qu'il fit le premier

d’une Aventure tout-à-lait extraordinaire (C).gulicr , ou , ſi 1’on veut ,

à Walkius d’un fait fort (in

D’aillcurs ,

on ne connoit, ni le tems, ni lc lieu., de ſa naiſſance, 8C de ſa mOi-t; non plus que l’c'—

tat de ſa Famille (D) : 8C 1’on ne ſait pas même ou placer Surbourg (d), dont il éroit

Pré

u…- .Mjefian, c'est que Scliore :ſl appelle' qulqaesfais Suburgenſis, E2' qn’il y a encore un: famille du méme nom e” Zelande. Rem de Plîdiſ.

(6 Valerii

An ren: , Bi

bliorh. Belg.

pdg. IE5.

Dans l”

Paſii Acade

mici Studii

generalis

Lovnnicirſis,

du :line Au

teur, on !rou

ve pag- 1 re.

I'I Abrégé

de la Vic dc

L. Schorus

a Vers L4

tir”. Voyez

Poppens ,

Bibliothec.

Belgie: ,

a . 83T I

25% , on) CCI

ſe [ron-ve

auſſi.

(7 ) Lud.

Guicciardini

Deſcript.

Belgii , pas.

x24. Sweet

rii Ath. Bel

gie. pdg.

lzs. Valerii

Andre: , Bi

bliothnBelg.

p45. 76.

Foppcns ,

Bibliotbec.

Belg. pdg.

pr.

(7*) Sweet

!ius , pdg.

l”.

(s ) Hub.

Thomas .

Annalium

Ircd. l I.

Elcctoris

Pnlacini o

L551'. XÏÎ',

p58- Z69.

  

- rens , étant des

teur , qui ſe ſeroit diverti à compoſer un Ouvrage

afin de ſe procurer lc plaiſir de le réfuter ; à 1’on

en peut a-'ſément citer pluſieurs exemples de nos

jours: témoins ceux de l'Abbé Richard, qui ſe joüa

ainſi du Ca ucin joſeph , en le repréſentant d'abord

comme un óligieux de beaucoup de vertu ôt même

de grande ſainteté , & en _le dépeignant enſuite

comme un Politique des moins ſcrupuleux , d( des

plus fourbes ; de Grimaret , qui écrivit, refuta ,
ót défendit ſucceſſivement ſa l/ie de Molíeſſre , afin

de lui donner par-là plus de cours; à de Mr. Vol

taire , qui, après avoir elégammcttt décrit dans ſa

[lenriade la Retraite de Henry IV. auprès deſa Mai

treſſe, la métamorphoſóe enſuite en une retraite dan:

un charmant lieu de déboucher.

A ces trois Ouvrages de Schorus imprimez , j’en

ajoílterai deux Manuſcrits , qucje viens de rencon

tter dans la Bibliotbera Uffenóacbiana , Tome Ill ,

Page 373

IV- HENRIC! Scnon i , Præpaſitisurbur

gen/ix , Vita Erarmi L 'mbt-:rgiei , Argenti

nenſir Epifeapi .' adj: la in fine InſrriPtia

ejnr jëpulcbralir. .

V. E ) U S D E M Eleâio Joannis Comitis \a

Mandcſſcheydt &t Blanckenheym.

Ce ne ſont que deux petits volumes in 12'. reliés

en un leul.

(C ) On ne le connait que par le Rleit d'une Ave-n

ture iout-à-fizit extraordinaire.] C'est celle du

Voioge, qu’on prétend que fit autrefois à Pazis Jean

Fuſt , l’un des trois premiers Imprimeurs du mon~

de , à du danger extrême qn’il y courut , pour y

avoir vendu comme Manuſcrits , 8c conſéquem

ment a très haut prix , divers exemplaires de ſon

Edition de la Bible Latine. Nôtre Henri Schorus

la raconta à jean Walkius , qui Pinſém dans la IX.

Fable , ou le IX. Discouis de ſa Dem: Fat-alarm”

Generir Humain' , imprimée à Strasbourg , chez

Lazare Zetzner , en I609 , in 4". : & ce n’cll que

par-là , que l'on connoit cztte Aventure. Com

me je l’ai rapportée fort au lon , 6c dans les pro

pres termes de Walkius, dans la emarque (Q) de

Pl-listoire de l’lM P R t M ER l E , je ne la répeterai

point ici ; me contentant d'y renvoïer le Lecteur ,

auſſi bien qu'aux Réflexions dont j'ai cru devoir Pac

compagner. Il prétendoit auffi que la Gravûre en

cuivre etoit antérieure à l'imprimerie , à avoit don

né lieu à ſa découverte. Mais , c’est une erreur ,

dont j'ai fait voir la fauſſeté dans la même His

toire.

(D) On ne connoit point . . . . . fa Famille.]

C’est—à-dire d’une maniere diſlincte ô: certaine;

car , il ſe pourroit bien que les divers Sclaorer , ou

Scborim , dont 'e vais parler , fuſſent de ſes Pa

ais- Bas comme lui. On connoit

donc : ,

I. Un LOU‘i~S nE-ScuonE , Profeſſeur en

Droit à Louvain , Envoïé de Charles - Quint en

France &t en Angleterre , mort à Anvers , Préli

dent de ſon Conſeil d’Etat de Flandre , le 25'. de

Février i548 , 6c Auteur d'un Conſiliumſaper Vi.

ribar \Watrimonii inter Henricum VIII. Anglorum

Regem , Q9” Catbarinam Aaſlríacam , imprimé à

Lou-vain , chez. Saſſenur , en I534 , in folio (6).

Il. Un ANTOlNE DE SCHORE, de Hoogh

\lraten en Brabant ( 7) , Profeſſeur en Grammaire

à Strasbourg ſous jean Sturmius (7*) , & puis cn

belles Lettres à Heidelberg (8) , &. dont on a di

vers Ouvrages imprimez vers le milieu 6L la fin du

XVI. Siècle ; ſavoir :

Theſaurus ſ/'erborum Lingua Latine Ciceronia

nur: imprimé à Strarbonrg, en I570, in 4'.

E5” en 1580 , in 8°.; & encore ailleurs. Il

y avoit reduiceu abrégé , ſelon ſon goût ,

TOM. Il.

_ñ-:TH-ns,- >

les Obſervations 6c les Recherches de Ro

bert Etienne &t de Nizolius ſur la Langue

Latine. l

Phraſe-r Lingua- Latinæ , Ratioque oóſerz-'anda

ram :drum in Anctoribttr Iegendi: and prie

.ctpnam 'Dim a: ſingularem aſian haben! :

imprimées a' Ba/c' , chez Herragitt: m

IſſO , in 8”. ; ê( à Cologne , chez, Htlrst

en 1573, i718'. ‘

Dialog” 51e Ranſione Populariter tractandarum

Qaeêstxonum: imprime' àLauſanne , en 1573.

I” I

Ratio 'diſh-nelle donald-c'que Lin ueLarinæ E5'

Gram , Librir II : iinprimee à 'Straiboarg
c/Jez. Ribelizzr, cn 1549 , in 8°. ; 8c puisv

encore eniyói, E59 1596 , auffi in 8°. ' 6c

reproduite dans ces derniers tems avec, ſa

Diſſë-rtatio de Ratione alſZ-rTandi , dont au—

cim Bibliothécaire ne ſait mention; elle est

la comme Pre/fare; 6( le JOA N N i s R i

V”, llltcndorienfir, de Ratione dotent/i Li

bellm, imprimé ſi Leuwardc, clócz Name!

e” 1695,- in 8°. Ces deux Livres de Scho:

re ſont addreſſes azrx Docteur: E5' Maitre:

de lalLangue Latine', par une longue Epítre

Dc/dicazoire , datée du Iſ. des (Jrtlendes de

Septembre _15-49. Il y propoſe comme mo

déles a imiter les ;Epiſlo/\z- Ciceronix ad I-'a

mzliarer pour le Latin , 8c le Parano/ir Iſll'

tram ad Demonicum , pour lc Grec.

Sweertius , Valere André , ô: Foppens ne par

lent que de_ ces quatre Articles , & même ſaiis en no

ter les éditions, dans leurs Bibliozbe' 1m Belgique: '

ô( Antoine Sanderus s’eſl contenté e les copierainſi

'dans ſes de elarír Antonií: , Librz' 111. (9) : mais

Frilius ajoûtc, qu'il avoit promis de publier encore

Liber de Arte jungendæ Orationir, de dſſerentilſir

de kart/cul” , de Lingua Latina , Ur.ne lai ſi cela a été fait depuis.

A tout_ cela , Friſius ,' à les trois Bibliothécaires

des Pars - Bas , pouvoient , 6c devoient , ajoûter

encore -

PEuſebia , ſitue Rcligia ,

Comédie , qu’ Antoine de Schore fit jouër par ſes

Ecolicrs en lfſO- à Heidelberg , où il enſeignoit

les belles Lettres , dans laquelle il introduiſoit la'

Religion cherchant en vain domicile chez lcs Grands

du monde , ôt ne le trouvant que chez la plus vile

Populace; dont les Grands_ ne Inanquerent pas d’être

extremement choqués, ô: pour laquelle il fut obligé

de ſe ſauver , fort à la hate : ôt c'est ce que 1’on ne

ſera pas fâché de voir dans les propres termes d’un

très estimable Historien. Como-diam zoïapoſacraz

dit-il , ANToNiUs SCOR US , Antverpicnſir,

Zur' in Heídeléergenſr Gymnaſio bonar Literar profite:

_atnr ., EF ſauf-Yen: _, quorprivatim docellat, domi

:nter pauſe; m rr-Uata :onc/avi .l retitaildam de

deral. I” ca erat uſebia _live Religio , qua' 110L”

tium quærenr , apud Magnan: marquant admilte/;a

mr, [ed Prætextente uolibet nage-cim” repndiaba

tar. Tandem , ad fflffiirül CJ” pauperem [ebay/am

divertenr , gratui” reperit donzieilium. aeinm ir

gen! admiſſion illico perfertur acl Cdſareïn , U pia

ralum ſanguine dilnendum proclamation . . . . .

Facta arm-m diligenti inqui/itione , . . . . . üllfil:

gi: &arm 3 a/iquat pneri majuſcnli ab Academia:

Kectore earcerióm coêreiti Z relique immer-nti tur

bæ quid fazer” (Io) i' Cela , joint à ce que re

marque Swecrtius , qu'il y avoit, dans ſon Dialo

g” de Ratione opnlariter tractandarnm Quaſlia

num , diverſes c oſes à retrancher comme non C -

tholiques , alu' expungenda quidam exempla 11:):

Carbu/ita , fait aſſez comprendre , qu'il avoit cm

braſſé les nouvelles opinÎon-s. Seroit-ce par eſprit

de modération , que Valerc André n’auroit point

adopté cette cenſure ? Quant à Foppens , on a

B_b tant

( 9) I-'tiſii ,

Epifl. Bibl.

, Gesneri ,

pax. 67.

Sweemi ,

Ath. Belgie.

ſmz. izs.

vaLAndrez

Biblioihec.

Belg. pas.

76. Fo Pen'

Bibliot ce.

Belz. pas.

9l. Sande

rus de Anto

niis , pq.

ZIII

(to) Hub.

Thomas ,

png. :69,
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( ll ) Val.

Andreas &>

Foppciis

pq. 76. ,Er

9l.

( n.) Pop

ens , Bi

liorheca

Belg. pag.

7:5.

r3) VD e:

!i - deſſina),

P Artitle

TORREN

TINUS ,

Remarque

[D],

(r4) C'est

loue ſan:

fondement ,

que le: IM

lín” pretex

lerit , que

?Indice de

gli Uomini

illufiri de

leur Girola

mo Ruſcel

li, qui' n’a

paru ä Ve

niſe , chez

Coinino da

Trino,qu’en

157x . m +

eſt le pre

mier Eſſai

de: Dictio

naires Histo

riqucsJ/oíez

dan: Ie:

Oſſervnzioni

Letreraric

in Continua

zione al Gi

ornale de'

Leiiernti

dſſtalia ,

Tom. Il,

P-Îs- U:

Prévôt; tant les Dictionaire: Géographiques ſont encore incomplets , quoiqtÿextmordinai,

rement étendus 8C ſurcharges de ſuperfluitcz (12)., ' .

tant d'autres preuves , qu’il n'a pas daignérconſultcr.

Sweertius , qu'on ne doit pointfldouterkqu il n ait ici

ſuivi ſa méthode ordinaire. Le ſut avLauſannc,

que Schorus ſe retira , ô( l’on ſçait qu il y mourut

deux ans après en i552. (il).

III. Un JEAN DE SciioRE, Chanoine de'

' ~i~c de Vi o nc Ordre dc Prémontré , mort
ade St. Nietiälas de Furnes du même Ordre en

1554 , ô( Auteur d'un Chronicon Eccleſiæ Vxcomenſ

ſi: , qui n’a point été_ imprimé _(12). C'est - la

tout ce que je uis dire dc l-lcnri S-chorc , 6c de ſa

Famille ,, ſuppo é que ces trois Ecrivains Flamands

e n ſoient.

( E) Le: Dictionaires Géographiques ſont m

coinplct: , quoique fort c'te-mici: , C9” ſurcharge: de

juperflzzitez.] On ne _manque pas d Ouvrages de

cette eſpece : mais , s'ils _ont prcsque tous leurs a

vantages 8c leurs utilitez, ils ont tous auſſi leurs de

fauts , & leurs imperfections.

I. Le plus ancien , que nous aïons , est celui

d'ETiENNE DE BYZANCE , que _le Pere Iîdll

bin , Religieux Augustin , Auteur de divers Traites

Géographiques , a trouve' bon de metamorphoſer^ en

Etienne de: Ville: , prenant bonnement le Titre

Grec de ſon Livre Eno-im @a nom-n, ou le La

tin Stephanu: dc Urbihurnpour le nom _de l'Auteur

même. Je n’indiqucrai lCl que la premiere I‘LdltlO.n

de cet Ouvrage , faire en Grec ſeulement, a Vom

fc , par Aide Ilffanuce , m1502.” in folio ; & la

derniére , faire en Grec & en Latin , de la Traduc

tion d'A. Bcrkelius , Ô( avec les Remarques die.;

à Leide, chez Gamhceck, en I638, info/io. Tou

chant les autres , 8L l'Histoire de cet Auteur, on

peut conſulter la Bibliotheca Gmc-a de Mr. babri

cius , Livre 1V, Chapitre Il , Article XIV.

' II. On peut bien regarder comme le ſecond le

Repertorium in Formam _Alpha/zen redactum , :nſc,

continen: totiu: jam cognm Orl/i: Terra: ,' [Hana ,

Frantz-r , Flumina , Monte: , Center , _Cwitatex at.

que Villa: , _ſecundum eorum longituclme: , at: lati

tredine: , tam al* ipſo Ptolomeo quam cæteri: mo

dernioribu: , lustrata: ; ſactæ Scrtptrtræ [lifflorlar

Iegentihu: ; cteteriJque Hiſioriogruphz: ac Pot-tx: Per

utile .* per eximium Medicina: Doctoreïrt JAC 0

BUM S T OPPEL editum. Cct Ouvrage a été

imprimé à jlſemmingcn , ar Albert Kune cle Du

derfladt , en i519 , in i2 : 8c je lc note d autant

plus volontiers ici , qu'il est abſolument inconnu,

auſſi bien que ſon Auteur , non ſeulement aux .BP

bliothécaircs généraux , mais même aux particuliers

de Géographie de de Médecine, qui n’auroicnc point'

dû négliger un pareil Ouvrage.

III. On peut fort bien ,encore regarder comme le

troiſieme, le Dictionarittm Hiſlortcum , Geographi

cum , C9' Poëticum , dont Hertnaiiiius Tprrcntinus

a conçu (r3) & donné la premiére idée des le com

mencement du XVl. Siècle , ſous lc îtrc d'El”

(idariu: Carminum b' Hi/loriarum ; & que Ro

bert Eticnne, Charles ſon Frère , ô( Frederic Mo

rel 'leur Neveu , ont ſi conſidérablement augmen

té depuis I530. jusqu’au-delà du milieu du XVII.

Siècle (i4): &t NicoLAs LLOYD , ſon der

nier Reviſcur d( Editeur , le regardoit ſi bien com

me tel, que dans la ſeconde Edition qu’il en donna

à' Londre: , chez B. T0011- , en 1686 , in fÛ/[O , il

détacha du reste de l'ouvrage tous les Article:

Gë-'ographiqſier , dr en fit la Il. partie de ſon volu

me ; ce- qu'il n'avoir pourtant point obſervé dans ſa

premiére Edition , faire auſſi .à Londre: , _chez le

même Tool-e , en I670 , in folio. Quoiqu'il vante

fastueuſement cette ſeconde Edition comme ad incu

dem rervocatam , innumerlkque pme loci: anctam CF

emaculatam , il s'en ſaut beaucoup que cela ne ſoit

Exactement vrai. On y- confond fort nial-à-pro

pos Monza , \Ville d'Italie , avec Maience , Vil-le

d'Allemagne , ſous prétexte que celle-là s'appelle

en Latin Mogunciacum Ita/id' e 6l Pinnumeri: ene,

loci: huctam ſe réduit à très pcu de choſe. ich”

plus : beaucoup d'Articles , qui ſe voioicnt dans les

Editions de Morel , ne ſe trouvent plus dans celle

ci' ; en ſorte qu'on en pourroit aſſez légitimement

dire , ſi non innumeri: Perte loci: , du moins -zvarííe

P/urimùque Ioci: inſide/tt” xntempej/Zioeqne trun

comm.

II_II. ABRAHAM_ ORTELIUS , l'un des

principaux Rellaurateurs de la Géographie vers la

lin du XVI. diècle , ſit , pour en faciliter l'uſage ,

un petit Recueil, qu' il iiititula .Synrrnyma Geogra

phïca , 6E qu'il tit imprimer à Amer: , chez. Plan

tin , en i578 , in 4°. Uaïant conſidérablement

augmenté dans la ſuite , il lui donna lc nouveau

Tître de T/Ûejſiluru: Geographic” recognitu: E5' auc

tu: , ô( le fit imprimer à /Inîlerr , chez. lc même

Plantin, en i587, C5* chez ſe: Häritieri, en i596,

in folio. Cette derniére Edition est magnifique: dt

Mr. Gérard de Haas , célébre Jurisconſulte dc la

Haie , en a un parfaitement bel excmplaïre enrichi

dUîddition: 6c de Correction: de la main dc Serive

rius. On lc réimpriina enſuite à Hanaw , chez

Antoníu: , en IÔII , in 4°. : 8c Le ue ſai pourquoi

l’on regarde vulgaircmcnt cette 'dition comme la

meilleure, vû que la ſuivante, faite d' AWZ/er!, dan:

l'Imprimerie Plantiniene , en 162.4 , in 4'. , doit

avoir été faite ſur celle-là , ô( être beaucoup plus

belle. 5 Quoi qu’il-en ſoit de ccs Editions , l'ouvra

ge n’en eſt pas moins excellent ; & c'est véritable

ment un Thu-ſor pour la Géographie Ancienne, tou

chant laquelle Ortèlius avoit exactement lû les an

ciens Auteurs. *

V. Philippe Ferrari, Religieux de l'Ordre des

Servites , après avoir publié un petit Lexicon Geo

graphicum , imprimé a' Poe-ie , en i605 , in 44. ,

Pangmcnta fort conſidérablement ; & il ſur réim

priiiié ainſi , à Londre: , chez. Daniel, en 1657 ,

in folio. Ce n'est , à proprement parler , que le'

Thi-eſſor d'0rte1íu:,~ tronquó pour la Géographie an

cienne, ôt ſuppléé quant à la nouvelle , qu’il n'a

voit point traitée. Mais , comme Ferrari l’avoit

aſſez négligée , MiCHEnANToiNE BAU

Dii A N D tit des augmentations conſidérables à ſon

Ouvrage, &I le fitréimpriiner à Pari), chez. \Hit/Jel

let , en i670 , info/io. Cette Edition fut peu après

_contreſaite en divers endroits , dt particulierement

à Eiſenac , chez. Schmitt, en I677, in fi/lio : 6C Cet

heureux ſuccès a~i~ant encouragé l'Abbé Baudrand ,

il reſondit tout l'ouvrage , y ajoûta quantité de

nouvelles Additions , lui donna ce nouveau "ſître ,

MiciiAELiS Auron” BAUDRAND, Pa

riſim' , Geogruſſhia , Litterarum online diſpo/ita , (Sc

lc fit imprimer à Pari: , chez. iMichel/et , en i682. ,

_en 2 'z-'o/ume: in fblio. Soit que l'ancienne Géogra

phie Y fût peu êxacte , ſoit que GUILLAUME

S A Ns on , célébre Géographc , ſe trouvât offenſé

de ce que Baudrand avoit índiscrétement avancé

dans un Catalogue de: Ge-'ographer tant ancien: que

moderne: , mis à ia fin de cette édition , qu’il avoit

fait une Introduction à la Geographic , Où l’on trou

voit à peine quelque choſe qui ſe rapportât à cette

ſcience ; Guillaume Sanſon , dis -je , publia aufli -

tÔt un petit volume , 'intitulé Dirquifitione: Geogra

Phic-e in Geo raphiam antiquzzm Mſtbdſlll /Intonii

Baudramt , ittera A ; imprimé à Pzzri: , chez

Coignard, e” I683 , in 12°.; & dans lequel il lui

reproche , non ſeulement 500 fauſſes Citations ,

mais même d'avoir fait graver en ltalíe ſous ſon

nom les Cartes de Nicolas Sanſon ſon Père 6E les

ſiennes : 6c il ſe préparoit à parcourir ainſi les autres

Lettres de cette Geographic , ſi Baudrand n'avoir

cu le crédit d'empêcher la Publication de la ſuite de

ces importunes Remarques. Environ vingt ans a

prés , on publia une Traduction Françoiſe de ſon

Dictionairc Gëographiqtte EF Historique , imprimée

a' Pari: , par la Compagnie , en 1705' , in folio :

mais, le Bénédictin, choiſi pour la direction de cet

te même edition , y conſondit 6c broüilla tout ; 6c

l'ouvrage n'eut aucun ſuccès. Quelque-uns pré

tendent, que c'est moins une Traduction, qu'un

nouveau travail ſuppoſé ſous ce faux Tître; mais ,

il n'en vaut pas mieux. Je ne ſai ſi la Topographie:

antiqua ſeu Lexicon Geographirum antiquum Per

rarii , imprimé ri Paz-ie , en i632 , in 4°. , est ou

non la même choſe que ſon Lexicon Geographicum

imprime enióoy. Baudrand n'en parle point dans

ſon Catalogue; ê: , ſelon lui, il paroîtroít, que

ce dernier Ouvrage ſeroirdifférent de ſon ;Ïand

cx[
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Lexicon Geograpbicum , qu'il dit n'avoir été publié

qu'a' \Milan , en 162.7 , in folio , un an après la

mort de l'Auteur. Quoi qu'il en ſoit , ce Catalo

ue est aſſez curieux , mais n’est pas toujours éxact.

ar éxeinplc , Baudrand ne s’y est point apperçu ,

que le Ülicbae/ Villanovanur , qu’il fait Fran-coil 8c

dc Dauphine' , n’est autre que le fameux ÃIic/Jcl .Scr

'Uet , qui prenoit quelquerois ce nom , ſous lequel

il publia en effet l'édition de Ptoloinée dont il s’a

git—là(1)~).

V I. & VII. Le Dictionaire de MORET! Y ,

à le Lexicon HOF M A N Nl , ſont en parric Ge?)

íapbi uer, mais l'un & l'autre aſſez peu éxacts ,
le OREſſR Y ſur-tout très défectueux ., mal

gré les diverſes 6c fréquentes Réviſions qui cn ont

été faites. Auſſi (loll-Ce une vraie Etable d'Au

gie , pour le nettoiement de laquelle il n’auroit fallu

rien moins qu'un Hercule Littéraire. Depuis i674.

jusqu’à prélènt , on a fait quantité d’Editions dc ce

mauvais Dictionaire : 8c la derniére de toutes , quoi

que la plus ample ., n’est pas la plus estimable, par

ce qu'elle est extrêmement ſautive , ſur-tout dans

les dates.~

VIII. Un certain FRANÇOÎS FONDEUR

eompoſa a peu près vers le même tems un Dictio

narium Uróium, Inſularum , Regnorum, Montium,

Flu-viorum , CFE. : 6c cela a été imprimé , non ſeu

lement en Latin , mais encore en François, [iL-ion,

en 1680 , in 4°. C'est très peu de choſe: auſli à

peine cela est-il connu.

IX. Dictionaire Géographique unit-erſèl . . . . .

tire' du Latin de Baudrand , de: meilleure! Rela

tion: de: plu: fameux Voiogeurr , b” de: Plurfidffi

le; Carte-f , avec un ample Catalogue de: nom) La

tim de: lieux , par CHARLES MATY (i6):

imprime' a' Amsterdam , chez íranjcoir Hrilma , en

170i , in 4°. Bon Livre GE d'une très grande uti

lité , en ce qu’on y trouve commodément , ét en

peu de mots , ce qu'il est néceſſaire de ſavoir de

chaque Endroit touchant lequel on ſouhaite être in

struit. Si ſon Auteur avoit pû y ajoûter tous les au

tres lieux dont il n'a point parle' , ce ſeroit un Li

vre des plus parfaits en ſon genre , 6c incompara

blement plus utile , 6E par conſéquent plus estima

ble , que les vastes &immenſes Compilations que

je vais indiquer. Il ſeroit fort à ſouhaiter qu’on le

réimprimât avec de pareilles Augmentations : ét,

en ce cas , il ne faudroit pas manquer d'y remettre

T Y R , que ſlmprimeur a probablement oublie' , vû

qu’il ſc trouve bien en lon rang , (bus le inoèTy

ru: , dans la Table des Noms Latins.des lieux dé

crits dans cet Ouvrage; Gt de So U a , ſon nom

moderne renvoie inutilement à T Y a'.

X. Dictionaire Unizrerſel 'Géographique Histo

rique , contenant Ia Deſcription , la Jituation, l'E

tendue , EF Ier Limiter, de c/Ûague Empire , Romu

me, Etat , fffc. ; la Religion , le: Mæurr , [of Çoſi

rë-'monier , U le: _Coutumei de [bague Peuple, U5.;

P/íoreſg! de la 'vie de: Prince: qui ont órécu en Lu

rope , (Fc. (Fc. , par T/Joma: Corneille : imprimé

à Bari: , Cbe-F.C0íg”4ſd., _en 1708 ,_ en 3 volume:

in folio. Voici ce que j'ai eu occaſion de dire au

trefois de ce gros Ouvrage dans les Noam-lle: de

Ia Reäubliïue de: Lettre: , Décembre I708 , page

6”. ſuivantes. ,, Lvluteui~ nous apprend dans

,, une courte Preſface , qu'il S est attache' drei/Jer

,, cher en un fort rond nombre cle Volume!, tout ce

,, qui regarde la _ ëogſapbie , afin de le mettre en

” ordre (doDlctionajrq) U de faire trouſverſaíi:

,, aucune peine ce ou il _y a de plu: ſingulier dan;

,, Ier lieux de la terre dont le: Voiageurr ont fai;

,, mention . . . Ce ſont, ajoûte-t-il ,ſex

,, ſeul: <garanti' , que ]_e Puwſfle offrir , Pour justifier

,, ce qui pourra n attirer qu une foi 'douteuſe , tant

,, il .t'y trou-ve de bizarre-rie. Voilà quel est le

,, Plan de l'Auteur. ,On en peut conclure , que

,, ce grand Ouvrage n est qu une Compilation de ce

,, qu'il_ a ramaſſé ça_ 6c la , dans différentes Relax

,, tions , tant bonnes’que mauvaiſes , & que ce

,, n'est proprement qu un rand _à vaſte Index des

,, Voïageurs. Quoi que ce ecueil lui ait cautlplu:

,, de quinze an: d'un travail aſſidu , n' étant ap

,, puïé que ſur de ſemblables fondeinens , je doute

,, fort , qu'il ſurpaſſe de beaucoup , comme l'Au

,, teur ?aſſure ,Four ceux qui' ont lt! fait: depui;

,, quelque tems. En effet , ſon Aóreſg! de la Vie

,, de: Prince; , qui ont da. en Europe , est une

,1 piéce aſſez iiial - couſuë à un Dictionaire Glo

,, graphique: car, outrc qu’on ne ſaura où en pren

,, dre les différcns Articles doiit on pourroit avoir

,, beſoin , elle ne ſert qu'à groſſir (dr à encherir ,

,, falloir -il ajoûter) mal —~ à ‘- propos l'ouvrage :

,, 5c un Lecteur de bon-ſens , qui cherche unique

,, ment à s’instruire de ce qui regarde la Géogra

,, pliie , ſe tbuciera fort peu d'un témoignage aufiî

.,, ſoible que celui des Voiageur: ler plu; renommez ,

,, ſur un ſujet qui lui est ſi connu d'ailleurs." Je

n’ai maintenant rien à ajoûter à cela , l'événement

n’a'i~ant que trop bien justifié ina conjecture, à' mal

gré le nom célébre du Compilateur , ce Dictio

naire n’a'i~aiit point cu de liiccès.

XI. Univerſui Terrien/m Orl-ir Scriptorum cala

mo delineatu: , bac est Auctoruïëfere Omnium, qui'

de Europa- , Africa- , \Iſid- , America- Pop”

Iii , Regnir , Provinciir , Urbióu: , Effc. , quam":

tempo” , EF qua/io” lingua ſcripſcrunt , uberri

mur Elencbur , studio (F ldlzore A LPHONSI

LASOR A‘ VARREA: imprimé à Padoue,

chez. Conzatli , en 1713 , en 2. 'Uolumei in folio.

A la lecture d’un pareil iître , oii ſe promet monts

ôt merveilles , & l'on ſe demande à ſoi - même:

Quid dignum tanto ferez hic Promiſſor biatu? mais,

l’on ne tarde pas à déclicoir de ſes rlattcules eſpéran

ces, ô( à s'appliquer le mot de Pline : Inſcriptioner,

proper quai 'Uadimoniirſn dfſeſi poſſit. Ac, cum in

traó-crir, díi deæquc, quam nibil in medio intenier!

L'Auteur , dont je parlerai dans l' Article XIII ,

regarde cet Ouvrage-ci comme un Dictionaire Ge'

ogmphique ; ,Bt les Journalistes de Trévoux , jan

vier 1714 , lc regardent comme une Biblioibíque
d’Ecrí-dai~n: Geſiograp/:iqucl : mais , cc n’est propre

ment, ni l’ui1 , ni l'autre. Ce n’est qu'un préten

du Abiégé de Ferrari, déjà abrégé par Baudrand

(r7) , mais ſurcharge de tant dïnutilitez , &t fait

avec ſi pcu dc jugement , que ſon Compilateur n'a

fait aucune difficulté de nous y donner l'E NFER

comme un des principaux lieux de la terre (i8) ,

à d'y ajoûter une lille de tous les Ecrivains qu’il

a ſçu en avoir parlé; liste ſi exacte 6c ſi complette,

qu’on y trouve , non ſeulement Hygin , Macrobe ,

de Phornutus , qui n'ont traité que des Enfers du

Paganisine , mais même l'Enfer Je Dolet , qui

n’étoit autre choſe que ſa Priſon de Thoulouſe ou

de Paris , &t qu’on y trouvcroit de même l'Enfer

laurleroue de je nc ſai quel Poëtastre , ſi le Compila

teur lavoit connu. Ou , ſi l'on aime mieux , ce

n'est qu'un limplc Cara/o ue de Titre: d’Hi'/Zori'eni,

tant bons que mauvais , ans lequel les ſacrcz 6c les

propbanes , les civils &t les eccléſiastiques , les

politiques 8c les militaires , les anciens ô( les mo

dernes , ſont jettez au hazard ſous le nom des Vil

les de des Etats dont ils parlent ; 6c ſouvent précé

dés de méchantes vieilles petites Cartes , Plans , (St

Figures , doiit on ne peut abſolument tirer aucune

utilité, &t pour la Reproduction desquelles le .Li—

braire pourroit bien avoir fait faire tout le Recueil ;

ainſi que ne le font que trop ſouvent divers de ſes

Confrèrcs , 6: ſinguliércment Pierre van der Aa ,

Libraire de Leide , l'un des plus grands Reproduc

teurs &Estampes de toute eſpéce , qui entre autres

ſemblables mauvais Recueils , nous a reproduit ,

ſous leTîtrc dc Gallerie du [Monde, toutes les Figu

res qu’il avoit déjà emplo~i~ées dans ſes diverſes 1m

prcſſioiis , 6c nous en a fait ainſi la compilation , la

plus extravagñnte , qu’on puiſſe imaginer. Quoi

qu’il en ſoit , quelque vaste que ſoit cette maigre 6c

indigelle compilation, elle est incomparablement

moins éxactc , moins reguliére , &t moins utile ,

que le Catalogue de: líistorienr joint à la MeÏ/ioole

de PAM! Lenglet , pour ltudier PHi vire , même

dans ſa prémiére édittou. Selon les Ournalistes de

Trévoux , le Sr. Alphonſe Laſer à Varrea, n'est

qu'un noni ſuppoſé du Père Raphael Sa-Uonarola ,

Théaiin de Padouë , 6c s'il a ſuivi le même Plan

dans roſa: Litterariu: , qu’ils annoncent comme

un ſecond Ouvrage de ſa façon , il pourroit bien

remplir zo. ou 30. volumes in folio , ſans être de

beaucoup plus d'utilité.

XII. Dans l' Historijèb Lexicon Univerſale de

BUDDEUS , IsELiN , ô( autres , d'impulſion

de Leipſic &r ~de Bâle ; & dans les Hiſlorijſcb Wor

den-Boecb de LUisciUS & de Hoocn

s 1j R A A r E N , imprimez, l'un àlaHaÏnpi-r

Bb 2. n”
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Tlfflſflñ
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une Campa nie, Bt l'autre ri Amsterdam, par uneau

tre , tous âeux en 1725'. C5' annie: ſuie-ante: , en 9.

C9' lO. volume: 'in folio ; il y a beaucoup &Article-f

Gzſograpbigne: : mais , comme ils ont été faits à la

hâte (St par jalouſie de métier , Bt que la plupart des

Articles ſont tirez du Dictionaire de Moréry , dont

ceux - ci ne ſont que dcs Traductions corrigées 6c

augmentée-s , il est fort à craindre qu'ils ne ſe res

ſertteut encore beaucoup de la corrupt-…On d' une ſi

mauvaiſe origine.

XIII. Le dernier Ouvrage de cette eſpéce , est :

Le grand Dictionaire Géographique f3* Critique ,

Par M. BRUZEN LA MARTXNIERE , imprimé

à Amsterdam , c/Jez. Uytwerf E9' autre: , c” 1726.

E5' année: ſuizranter, en 1l 't-alume: in folio. A S'en

rapporter à la Preſface de l'Auteur , il a pris ~des

ſoins infinis pour en ſaire un Ouvrage accompli de

tous points. Blais , au jugement de divers con

noiſſeurs très intelligens , il s'en faut beaucoup que

l'exécution ne réponde au projet , ni que l'Auteur

ait évité les détituts , dont il a repris ſes Prédéces

ſcurs dans un Examen Critique de leurs Ouvra

es.
g Un des principaux du ſien est d'être ſurcharge de

trop de choſes étrangères , comme entaſſées les unes

ſur les autres dans divers de ſes Articles , 6c ſous

lesquelles le néceſſaire a l'eſſentiel est quelquefois

étouffé. A quoi ſert, par éxcmplc , dans l'Arti

cle A N 'r l PA R o S , tout ce vain détail des Meſſes

dites dans la grotte de cette Ile , lorsque Mr. de

Nointel , Ambaſſadeur de France , y deſcendit P

Cela est parfaitement bon , 6c en place , dans la

Relation d'où il l'a tîré , mais très inutile , 6:

même nuiſible , à un Lecteur empreſſé , qui ne

cherche qu'à être instruit promptement dt ſans dé

lai de 'la ſituation du lieu qu’il veut connoitrc.

Après avoir ſi nettement repris cette ſuperfiuité dans

le Dictionaire de Corneille , devoít -il Y tomber ainſi

lui-même? Ilfl- jette trop ſur Fill/loire , dit-il

de cet Auteur. Par exemple , au mor EMPIR E,

il emploie ſix grande: colonne: , pour dícrire le 'Gou

vernement de l'Empire d'Allemagne : E9' , comme

ſi cela ne ſnffíjoit pa: , il en conſume vingt - deux au

tre: , pour donner l'Histoire de: Empereur: depui:

Charlemagne. L'Article de R o M E e/Z encore plu:

monstrueux : car , 'vingt-cieux colonne: ſont emploi!!!

à la ſeule Defcri tion dc cette Ville ; apré: quoi il en

commence l’Hi oire , ni en occupe trente autre: :

EF , Paſſi-ant de-là a' lZEmpire d'Orient , il on Par

court le: Révolution: en vingt C9' une celonne: : ce

qui fait en tout plu: de ſoixante- E5' -douze colonne:

Pour le ſeul Article de Rome. Ce n'est point-là u

ſer de l'Histoire : c'est en abuſer (I9). C'est-li

un très grand défaut, ſans doute ; Bt même, puis

que l'Auteur le veut, quelque choſe de monstrueux,

dans un Dictionairc Gclagrapbiqtce , qui doit être

bref' 6c concis. Mais , combien de pareils Monstre:

n’c1l'~ra’i'ent—i1s pas les curieux dans ſa vaste 6c énor

me compilation? Lors qu’il travailloit à ſes Eſſai: ,

il ne ſavoit pas apparemment encore de quel ſecours

ces Mon/Ire: lui ,pouvoient être pour amplifier les

feuilles &t le prix de ſon Ouvrage ; 5c le telns les

lui a fait enfin regarder d'un tout autre oeil : 41m'

Temp' , alrre Cure. Il est donc certain , dc ſon

propre aveu ,‘ que toute cette vaine 6E fastueule éru

dition ne ſert qu'à groſiir de encherir mal-à-pro

pos un Üictionairc Gebgrapbique. Pourvû qu'on y

déſin-Ïſſe clairement Gt en un peu de mots les termes

Géographiques; qu’0n y choiſiſſe bien , 6c écrive

correctement, les vrais noms des lieux ; qu'on les

place réguliérementàleur Lettre, Gt qu'on les y reu

voïe , quand lcur diverſe Orthographe ou Dénomi

nation demande qu'on les nomme en 'plus d'un en

droit; qu’on en note bien exactement la ſituation , -

les* limites , 8c les autres circonstances néceſſaires ;

qu'aux Articles des Etats & Provinces , on en dé

taille nettement les diviſions , tant générales , que

particuliéœs ; qu’0n y joigne même , ſi l'on veut ,

quelques particularitez ſinguliéres , mais bien remar

quables &t fort en abrégé; 8c, enfin, qu'on finiſſe

ar un bon Indice Latin dans les Géographies en

an e vulgaire, 8c par un en Langue vulgaire, dans

les éographies Latînes : c'est tout ce qui ſuffit , le

reste n'étant 1e ,plus ſouvent que vain étalagedbst-en

tation toute pute , 6c érudîtion 'perdue Un Lec

teur judicieux , arrété au milieu de ſa Lecture par

le nom d'un lieu qui lui est inconnu ,ne cherche

qu'à s'en éclaircir promptement , 'Bt ne manque

gueres de planter-là 10L!! l'appareil ſavant qu'on lui*

préſente , afin de retourner au plus vice ſonxLi

vre , dt de ne point perdre ſon \inet de vue._ Cefil:

pourquoi le Dlctionaire de Maty , tout peut quil

est , est ſi recherché. On pourroit même le rendre

de beaucoup préférable à ces terribles 'ÔC aſſomanres

Compilations , qu'on a peine à manier , &t qui, par

lcur énorme groſſeur , rendent ſouvent parefleux les

Lecteurs les plus déterminez. Il ne faudroit pour

cela , qu'y corriger ce qui n'est pas exact , &qu'y

ajoûtcr ce qui y manque: 6c , ſi cela formoit un

crop gros volume, l'imprimer de plus petzt caracte

re, 6e à 3 colonnes, de même que le D-ctxonaxre de

Riche/et de la Compagnie d'Amsterdam de i732. ,

à l'épaiſſeur duquel il u’iroit jamais. Car , Je ne

ſuis nullement de l'avis dc Mr. la Martinière , qui

croit , qu'on ferait très mal d'augmenter ce Dictio

naire , dej/lin! , dit-il , à quantite' dc Perſonne: qui

ne 'veulent . . . Prendre le: choſe: qu’en gro;

(zo) ; (St qui ſemble avoir oublié ce qu’il avoit dit

lui-même un peu plus haut (ñzt ) , que ce Dictio

naire ſeroit toujour: trè: eflimable , Pourwî que ,

dan: le: Edition: postérieure: , on _y corrigeít cer

Mine: faute: , L9' qu'on _y ajout-ic le: Poſition: plu:

lat-acte: qu'on trou-De dan: le: Livrer qui ;Nancy-tra

n'apre‘: lui. Ce ſeroit un travail digne de lui;

Z! s'il ſe ſur d'abord restreint dans ces justes bor

nes , peut- être auroit -il travaillé plus utilement

pour le Public , ôt plus ſurement pour ſa répu

tat-ion. L'exemple de Maty en fait naître un pré

jugé fort légitime. Tout le monde ſe ſizrtde ſon

Livre, dt Papprou-ve: 8c peu de Perſonnes louent

6c ſe char ent volontiers des gros Ouvrages quiſont

précédé (uivi.

Un autre défaut , que les Critiques reprennent

dans lc rand Dictionaire Gëogmplov/ilque , est l'in

éxactitu c. Dans la ſeule Lettre , les Journa

listes de Trevoux ont remarqué 5'00. bévuës de

l'Auteur , comparable au moins en cela à l'Abbé

Battdrand: 8c , entre beaucoup de preuves qu'on

prétend avoir de cette étonnante ínéxactitude , on

cite particulièrement l'Article d'A M _s T E R D A M,

oû grande' part-Ie de l'ouvrage a été taire , & qui ,

ſelon ces Critiques , n'en est pas moins rempli de

fautes , tant d’omiſiion , que de commiſſion. - lls

prétendent , de plus que, malgré la parade qu’0n y

affecte de Citations nombreuſes tant anciennes que

modernes , à vérifiées dans les Auteurs originaux ,

ces Citations ſont peu éxactes, &t quelque fois mè

me fort altérées. Uaccuſation est peut-étre trop

générale : mais au moins elle est fondée; & en

voici une lé ére preuve , qui m'est ſortuïtcmcnt

tombée ſous a main. Dans l'Article de MAYENcE,

1

(to)

66

fu) Plz.

31-,

il dit que Jean de Cutter-bourg , Gentil- Homme natif

de cette Ville , y produiſit en I440. le prímier eſſai

dc l'Imprimerie ; U que Serariu: aſſure , qu'on y

conſerve encore ce Cbef- d'oeuvre. C’cst—là in

ſinuer aſſez clairement, que, ſelon Serarius, Gut

tenberg produiſit quelque Impreflion dès I440 , 6c

que cette impreſſion ſe conſervoit encore à Maíen

ce du tems de cet Auteur. Mais , bien loin de~

là , Setarius remarque au contraire très expreſſé

ment , que les prémiéres idées de l'imprimerie ,

conçues à la vérité vers 1440 , ne furent miſes en

éxecution que vers i450 : dt ce prétendu .Eſſai ,

traité de Chef - d'oeuvre , qu’il aſſure je 'conſer

'Uer encore a' Maience , n'est autre *choſe que le re

astant des planches de bois gravées, dont ſe ſervi

rcnt les trois premiers Imprimeurs avant que d’a

voír imaginé les caractères de fonte mobiles , 6c

que l'imprimeur Albi-nus fit effectivement voir alors

à Serarius ( 2.2. ). Je ne dis rien de Pexpreſiion

peu exacte , que Seraríu: aſſure n'on y const-roc

encore ce Cbef- d'oeuvre. Ne (Zntbleroit-il pas

que Serarius vécut encore? Mais , excepté le

Géographe de ſa Majesté Catholique , tout le

Monde ſait qu'il est mort , il y a plus de 130.

ans.

Un troiſiéme défaut plus grave encore 'que les

précédcns , c'est qu'apres avoir ſi ſévèrement rc

prîs Corneille d'avoir ſouvent copié Baudrand ſans

le nommer (a3) ; il n'a point fait difficulté d'en

uſer de même , nou ſeulement envers Corneille ,

dont on ~veut qu'il ait pris ainſi bcauco d'Artîcles,

mais même envers Ortelius , don't le rlfor-Gdo

graphique , est , dit — on , la ſeule Bibliotheque ,

où il :tit ,puiſé toutes ſes Citations , concernant la

Géographie ancienne. Peut-être , veut-on dire ,

qu'il lui a ſervi de guide pour les trouver; car , il

le contente ordinairement de les indiquer : dt, en ce

cas , la taute ſeroit beaucoup moins grande. O

' n
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(u) U*

nine , ;Mg

zx.

ſa) 'L'A

:etër s'etait

propo/é , de

travailler

Je nouveau

en Article;

mai: ſa :-ont

a enpëcbé

l'IA-et' Mis-I
de te Jlffelſilï*

Je le donne

la' d'aprés

un bruni [MI

pre-que indé'

cbiffrabù

Remarque

de l'Ech

teur.

(b) La Popéliniere, Hifi. dee Hi

'find . . - . - . . . . . . .

CIS; SCHOLASTIC[S, ET POI-[TICIS, aptifflnlus.

(e) Voie: la

Voie: “T1900” la Remarque (F), b' la Rem. (N). NM”. I,

) Simleri Eptrome Bibliotb. Geſt-en, pax. 496. Index Libror. prohibitor. Ant. de sotomäior, pdg. c”. crowzi Elenchun tmeiprït.

IUIÛZ, pl;- 1H

!ncomion l

(4)

(e

8. Serip

On !trouve 'encore mauvais , qu'après avoir tant

fait le difficile au fun-t des Auteurs de peu de foi

8c de mérite emploïés par Corneille , dt les autres

Dévancîers, il en emploie &t vante lui -mêxne, non

ſeulement d'une fidélité encore plus luípccte , mais

même d'une impollure avérée. Telelt, par éxem

ple le prétendu Village de Corre-ſal , qu’on lair

n'être qu'un Centon de divers Lambettux ptllés cà

ô( là dans pluſieurs Voiages efiectits par quelque

Compilateur aflamé , ôt qu'il ne feint pourtant point

dc- mettre au rang des Votageun eaeelleur ( 2.4).

On trouve, que ce n’est nullement excel/er en con~

noiſſancc de bons Livres Géographiques : ë( l on

ne ſauroit -lui paſſer cet Eloge , qu’en cas qu'il ſoit

lui — même le Compilateur de ce prétendu Vola

e.
g Mais , à quoi bon inſister plus longtems ſur les

grandes dt nombreuſes imperrecrions de cct Ouvra

ge ? Ilabemur enim eonfitentem Reum. L’Au~

teur , ou le Compilateur, ne ſcint point de les a—

vouër lui- tnême , ſi-non de bonne-ſoi, du moins

tout ouvertement , dans des Eelairetſſemen: eſſen

eie/J ſur la prtï-'mit-'re Edition du grand Dictionaire

Géographique , imprimez en ſecret en Hollande ,

mais répandus publiquement en france , de ailleurs

en 1739. ll y avoue de la maniere du monde la

lus linguliére , & la plus ſurprenante , que les 9..

oiumes dc cc Dictionaire déjà imprimez ne \ont

qu'une Ebauebe , qu'un Canet-ur trè: imparfait ,

qui a beſoin d'une infinité de correction; qu'il est

ſincerement perſuadé de la trè: grande imperfectâorn

de ee Cane-our; que la ſeule li e de: faute: (no -

me! , qui y ſont . . . . .ferait un gro! in fidlio.;

que la ſeconde Edition , qu'il ell a la 'veille d’cn

pill/ier , ſera trè: differente de la prlmtlre -, E5 n”

finxment plu: correcte , plu: am le , U mom: volu

mineuſe , Eye. Neuf ou dix olumes in fldlío de

ſimple liban-tbe . -ôt de pur Canet-m , à un aveu

ii peu naturel dt ſi extraordinaire de la part d'un

Auteur, ſont des phénomènes ſi nouveaux 6e ſi peu

connus dans la République des Lettres , qu'un pa

reil énoncé paroitroît une extrartagance des plus in

croïables & des plus incompréhenſibles , ſi l'on ne

ſavoir de très bon lieu , que ce \felt qu’un artifice

de l’Autet.r , Bt de ſes Libraires pour empécher la

contçeſaçotr de ce Dictionaire , dont ils ſe vtrïoient me

nacés par quelques Libraires de France , & d'Italie,

auſſi peu ſcrupuleux qu'eux de ſurcharger lepublicde

la Reproduction d'un fort mauvais Ouvrage, de l’a

\reu même de ſon propre Auteur. Mais , comme

il ſc pourroit très bien , que la nouvelle Edition ,

qu'il promet . & qu'il n’entreprcnd à coup ſûr que

par les mêmes tnotiſs de beſoin 8c de néceſſité , qui

lui avoient fait entreprendre la premiére , ne fut pas

beaucoup ,plus éxactc’qu'elle ; le public , déjà li

vilainemem trompé par de ſimples Cane-tra: ſi 'volu

minmx , pour me ſervir d'une des expreſſions ſingu

SERRES (JEAN DE) (a).

liéres de l'Auteur , ſera très ſagement 'de ne ſe char

ger de cette nouvelle Edition , qu'après qu'il ſe

lera aſſûté [par un éxatnen mentir' 6l ſevere , que

ce n’en plus une limple Ebaucbe ne; impot-faite,

mais qu'elle ell effectivetncnt meÏlleure , plu: cor

recte , 5e plu: digne de Louange: , que la preſ

miíre.

Enfin , les Perſonnes équitables à ſenſécs ſont

extremement choquées de l'abus manifeſte ôt ſurpre

nant de ſes Epine: Dídlmtoirer : no” pas des

Lou-anges exceſſives , à des Eloges intéreſſés à

mercenaires , dont elles ſont remplies; car , à la

honte du Siècle, 6c à la contuliott de la Républi

que des Lettres , ces ſortes de la~herez 6c de bas

lefles .ſont tellement paſſées en coutume , qu’on

n’y fait plus aucune attention. Mais , de ce qu'a*

pres avoir dédié ſon Premier volume au Roi , & le

tecond à la Reine , tl ait Ôſé dédaigner aſſez Dom

Ferdinand , Prince des Aſiuries , pour adreſſer le

.Il l. à Dom Carlos ſon Cadet ; ôt de ce que ,

dans les frontispiccs gtavez de ſon Ouvra c , où

il a ſait entrer avec ſoin toute la Famille ci~ale ,

il a ariccté injurieutemcnt d’oubîier , ou, pour mieux

dite , de rctranchet* , l'aîné de cette ramille, à

l'héritier préſomptif de la Couronne , du quel ce

pendant , ainſi que des Portraits de Bzutus dt de

Callius , on ſe ſouvient d'autant tnîeur , qu'il s'y

voit moins. Pour peu qu'on vretlécnîſſe , on ſent

allez ce que cela ſignifie : mais , l'Auteur ou l’A-—

dulateur pourroit très bien ſe tromper , (St il ell

même à ſouhaiter qu'il ſe trompe; à , en ce cas,

il pourroit chéremeut paier un JOUT une partiaiité ti

vilible , pour ne pas dire un mépris ſi net Ô( ſi mar

qué.

Je ne parle point d' un Dictionain Géographique
en abr/ge', où 1’on eneberit , ôlſie- t—0n dite impu

detnmcttt , au deſſu: de Fournier , de ~Du Val ſde

-Bmtdrand , Je ſilver)- , és” de: autrcJ' Auteur: ne'

ont le mieux reäíſſi , imprimé a' Bruxelle.: , r' ez

Foppenr , en 1694 , in 12. . ; non plus que des Ta

blette: Ge' rapbiquer , ou Dictiunaire Gë/ograpbi

que , par . M. de C. imprimé à Pam, en 172;.,

en 12. . 5 &t d'autres ſemblables Recueils ; parce que

ce ne ſo…t que de mauvais petits chiforrs très impar

faits, auxquels on n’ôſcrort le fier. de dont on ne

ſauroit par conſéquent tirer aucun ſecours.

je n’en dirai pas tout à fait autant du Diction-line ~

Géographique de Laurent Eſebara' , traduit aw: d”

Addition: b" de: Correction: par P/lbbe' Vorgien,

Chanoine de Vaueoulenrr. Trois éditions de ce Li

vre, faites en aſiez peu de tems, les deux prémiéïrœ

en France, &t la troiſieme en Hollande, .prouvent

qu'il a été bien reçu du public. Cependant l'Ou

vrage d’Eſchard y est fort défi ré, (St-on y fait de

cet Auteur Prêtre Anglíean, ne: zJ/J Part-ſa”

de la 1mm Egliſe, un Catholique Romain, prcnetk ~ '

de Reliques.

Auteur François , qui s’étoic fait connoître dans le

XVI. Siécle par divers Ecrits de Théologie, de Philoſophie , d'Histoire (b), &de

Poéſie (c) , qui étoit fort verſé dans la connoiſſancc de la Lartgtle Grecque 8C de la Lati

ne (d), 8C dont on avoit presque entiéremcnpperdu la mémoire (A). Il étoit du

Vivarez ſelon les uns (e) , ou de Montpellier ſelon les autres (f) z mais il y a lieu de

croire qu'ils ſe trompent , 6c que ceux qui le ſont de Dauphiné (g), ſont mieux ſon*

dez (b). On ne ſait , ni quand , ni de qui, il est né : les Ecrivains François qui ont

rlé de lui n’en diſent abſolument rien 3 8c le titre de Nobilis Gallas , qu’on lui donne

la tête de 1a Traduction de l’un de 'ſes Ouvrages (i), n'est apparemment qu'un terme

dc civiliré du Traducteur ou du Libraire. (lool qu'il en ſoit , il avoit fait ſes études

dans l'Académie de Lauſanne z 8c lorsque les troubles cxcitez en France pour la Reli*

Rei-try. (N), Num. I.

(f) Ména , Remuq. ſur la vie de Pierrï Ayrault, pas. r”.

(g) Allau

(b)
[re Serres lcrivanr à Caſaubon , dont la Far-ille Iſn't le Daupóín

, Bibltoth. de Dauphine', Dag. 1.04.

noires, Il Partie, png. y73- Laurent joubert dit i) ou net la méme ebp/e.

appolitiiſíme quadrar, l” nihil . . ignores, "írxllxàïſllsï-P unus rene”,

giod

Tibl ô ter maxime Sen-ane,

REBUS ECCLESlASTÛ*

Vu":- lu Opera Latina Jouvet”, Tou. Il, pq. a”.

t, le nai” le empanio”, b* IM' parle ainſi.- Cut a me PITIX.

NOSTRÆ Antiquimertt expoſcis , &L r Sen-n. -Epiflola xix, Appendicis Id Caſaubonina, p13, ëzr , nl. r.

(i) Voie: ëi-dtſſoïi, Renmrqw (M).

(r ) Lettre

LX!!! ,

pas. 274.

1.5!* _ſi _ n.

( A 1 On en avoit prerqne entilrement perdu la rn!

moire.] C'est ce que remarque Mr. Bayle dans deux

de l'es Lettres , 'non ſans ſe plaindre de la négligence

des François à l'égard de leurs Hommes illustres.

Apprenez moi , dit-il ( 1 ), ſi le Joanne; Serranur,

'qui a traduit Platon à Lauſanne ,y !tant je croi: Pro'

eſſenr, est le même que Fifi/lorie” de Serrer. Je

n'ai aucun Livre qui m'aie pu ë-'çlaircir cela. Je

ne mnt/e aucun Livre, dit-il ,dans 'une autre Lettre,

(z l , ni auonn homme vivant, qui puiſſe nfapprenz 're

Bb 3 ne

(I) h

Lxxxvu.
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(a) Semni

E ist. dedie.

:ci Bern.

Conſulegſo

Jia f] ij un'

ſa, (r fi i' ij.

(3) Là mê

me ſnlio

Tſíjï b'

verſo.

gion ſous Charles IX , Pobligércnt de chercher un azile dans les Païs étrangers , ce fut

dans cette Ville qu’il ſe retira avec ſa Famille (B). C'est: ce qu’il nous apprend lui

Tnême dans une Epître Dédicatoirc, qu’il adrcſſa à Meflicurs de Berne, 8C dans laquelle

il les loue ſort du grand ſoin qu'ils ont de fournir d’liabilcs gens lcur Académie de

Lauſanne (C). Peut-étre que ceux , qui l'ont ſait Profeſſeur de cette Académie , ou

Ivlinistre de cette Ville , ſe ſont trompez (D); mais il y a beaucoup &apparence que

ce ſut là qu’il compoſa ſes Commcntarii' de Siam Religious Ü Rayon/ine in Rcgno Gallia* (E) ,

une fuite de: ATentureJ de Jean de Serre!, Auteur

de l'Inventaire de l'Histoire de France; ni me dire

.Hi/aſciit dei Livrer en Latin, s’il a c'te' Profeſſeur

a' Aſijmei , .t'il a traduit Platon, Un? Ce qu’on

trouve de de Serres dans le Dictionaire de Moreriest en

effet li peu de choſe , qu’on doit le compter pour

rien. L'Editeur de ces Lettres fit quelques Remar~

ques ſur cet endroit, qu’on a trouvé curieuſes, 6c

où il ſe contente de conjeelurer que Serranui ô( de

.Serres n’éroîent qu'un même Homme, 6E où il n'o

ſe encore le déterminer. Sa conjecture ſera confir

mée, dans les Remarques ſuivantes, & ſes remar

.ques ſeront inſérées dans celles de cet Article ſelon

leur ſujet.

(B) Il allait fait ſe: !rudes a' Lauſanne, (F .t'y

retira ave: ſa Fami/le. Il nous apprend ces particu

laritez de ſa vie dans l' pître Dédic-.itoire du troilié

me volume de ſon Platon , qu’il adrcſſa à Mes

ſieurs de Berne (3). Quand Iongiſſime pote/Z men: mea

reſpicere jiíatium prdteriti temporis, Pueritiæ me

moriam rerordari ultimam , inde nique repetem debeo

agnoſrere , studiorum meorum fructum ad 'yat pro*

prie pcrtinere .* neque enim illiii: iemporir unqnnm

exiidet memoria, quam ( ornzitiſſimo Ûiiro Hieronymo

\Platine-Ie e magni: Reipubline 've/ira' lnminibut uno,

Lauſannæ tnm præzſecto) ego puer :nm :Joanne Guil

Ie/mo .Stuic/Jio, /eiîliſ/imo óiiro, mi/jique ex ca Pue

rili amicitia cbnriflímo , operam litteri: dalmm. [It

qnum poſt anno; quatuordeiim me 'variiz emenſum

diſcrimina , Deux ad 1'01' reduxi-_JZ-t , biiud me nt

steregriïiunz graviſſimii temporibur meit, op ortuniſſi
me exrepi/Ziſir, . . . . ſed ut pene einem 'Ucſ rum iom

plexi isti; : ?num ea trempe/lai, 714.1- in putriam meam

unió/erſam inundabat,, me quogue pccu/iariter invo
Iutiira 'Uiſideretur , faóiorem auxi/iumque w/Zrum miſibi

rlementer obtu/ifliſiſ , nul/um in me defendendo adjſiumen

ti genus prætermiſi/Zir , mea: poſiulationer. nunqnam
atierſati cstiſi; ; E9* ne uidadjiimmam elementiam reliant' '

faieretil, /yumani imir etiam ad me Perſrripti! lite

ri.r, aie/Sram in me pme/anim 'ziolnntatem amp/Mime

te/Zati eſii: (4). ll leur avoit déjà dit auparavant:
Postquam autem ſecreta quiſſdem , at ſemprr just-i Dei

providentia , funestiſſima tempora iniidiſ/'ent , diſſi*

Patin/ſue Ecole/Ii: noſlri: comp/lire: in aſie-na: regio

ne: compellerentur: ego quoqne :um familia in Rei

Pub/iræ Ûieſiræſiniim ,tanquam in tutiffimum portum ,

Lauſannam me retepi, U a ?ll/bir perbumanitei' ne

eepiu; fui (5). Il les loue' enſuite extraordinaire

ment de lcur grand ſoin pour tous lcs François qui

ſe reſugièrent dans leur Etat.

(C) Il loue' Mrr. de Berneſnr Ieſbin u’i'1: azroient

defournir iffbaliilergen: leur Académie e Lziiiſuïine.]

C'est dela méme Epître Dédicaroire de la troiſiéñ

me partie de ſon Platon , que j’en tire la preuve.

Voici de quelle maniere il y parle à Mrs. de Berne.

Prudentiſſimefacitir, ui de . . . juzientiitix 've/Ire

prier/ara bone/faq” in ituiione . . .ſliidioje regim

tii: 'Ucflree enim Reipuóliiæ firmiſſimum prœſidium,

eorum ue 'ziirommqiiox nuper Test") magna ddmno
f5 do ore amiſisti: , jdcturie reſirriendæ præſſſentiſſi

ma remi-dia prorur-itir. Omnino çuirum-[ue tie/tr.:

ITU/publient bene 'oo/nut , magna cum ÛJU/Kſſtilh' au

diiint , 'vor detre-viſſe Academia/n 'zre/Ûriim Lan-flin

_nenſem non azdiffiriii modo ,ſſed 'viril ( quiónt maxime

constant Academia ) exqui itiu: ornare; id enim per
tinet ad Reipribliſirie 'Deſire reſpectum dique dignita»

tem, /Iatur incolumitlitcm , ſubeäîornm neieſſitaiem

atqiie utilitatem, 'Uicinorum (95, exterurum magnum

opportunitatem. Quid vero de ipſa ſperare in pojlirum

po itir , fructx: a 'oobii abunde .co/Iecti demon/frere

jioſſunt. Tcstir est 'vestra ReIpub/ira; te/Ii: Ere/dia,

que b” lio( jeminario pulclierrima; arbore-r ednnit;

tester ſunt univerſe Provincia' 'rie/Irc &f Urbei, E9*

Ecole/Ice , CJ” ipſa diſerte Lauſanne] : . . . . tester

denique romplurerfis” 'Uirinie EF externe Ecrleſid-,que

fœcundi bujuſre agri fructu: ulierrimo: Perreperiint.

Valais Ãgifllr de bai :anſi/io 've/ira omnia feliriffima

8c

prdſagt-HŸIH, E57 n; omniaſeliiiffime ſucre-dant, etiam

atdlïie etiam optiimiir (6).

(D) Peut-Etre que ceux qui l'ont fait Profit

ſeur ai: l'Academie de Lauſanne ſe ſont trompez.]

Dans ce* qu’on vient de lize dans les deux précé

dentes Remarques, ni dans toute l’Epîrre Dédica

toire à Mrs. de Berne, il n'y a rien qui puiſſe fai

re croire qu’il ſur Profeſſeur de l'Academie de

Lauſanne. Mr. Baillet ne dcvoit donc point le qua—

lifier ainſi. Vo~i~ez le Tom. llI, dc ſes Jugemeris

des Savans (7) , où il dit qu’il étoît Ministre ou

Profeſſeur ri Lauſanne Ter: l’a” I580. Je ne ſai

s’il a été Ministre à Laulanne, mais il est ſôr qu’il

étoit derctour en France en I579. Voi~ez ci

deſſus la Citation (I) du 'Fexte- Mr. Bayle s’est

tenu à propos dans le doute touchant le Profcs

ſorat. Voïez ſa LXXIX Lettre, 274.

(E) Il _y a apparence qu’il rompoſſi ri Lauſanne

_ſon Commcntaire de Sram (îalliæ.) Dc Serres ſe

reconnoit pour l'Auteur de cet Ouvrage dans une

de ſes Lettres à Vulcaníus, datée de Lauter, le r4.

Juin 15-79, &inſérée à la page 778, du Recueil

intitulé, I/Iuſlriiim CF C/[Zrùrllm Virornm .Eloi/Zola

_ſelection-r ſuperior: ſkin/o _ſàript-i', 'oi-I a Be/gi; 'vel

ad Belga: . . . Him Episto/icir Pr-ofntionióii: Da

nielir klein/Ii E52 Petri Bertii, ô( imprimé à Leide

chcz Louis Elzcvier en 1617 , ln 8'. Voici ſes

termes., redio intra aſia/not die: in patrinm, ſi Do

mini” dedi-rit , ſii/ii; [d/(Zmitilieſ minime refugio.

.Po/io b3 perſe-Inor- Caniment-Mio: rio/ira: I) E S TA

TU RELIGIONIS ET REXPUBLICÆ.

Le titre entier de cet Ouvrage est Caónmentario

mm de Sram Religioni; E57 Reipiió/itze in Re' no

Gal/id' Libri IX, in Parte: III, di/Zributi, Region;

,llenriio II, Iranrijlo Il, EF Caro/o IX, ad tertíi

urqzie Belli CiÎri/iJ Gal/ici' finem , Aiictore Joanne

.Sex-ranch La l Partie ſut imprimée en !ſ71 , in 8°,

(8 ); (St la II , 8c la lll, les deux années ſuivantes

13-72. ê( Iſ73_, en 2. vol. in 8x (9). On reimpri

ma le tout, 1ans nom de ville ni d’lni rimeur mais

avec cette inlcription , anno ultime ei patientie

1577510); 6c cela avec une 1V Partie, & on y

en aiouta encore une V, imprimée à Leide, chez

Jean _lucundus, en [ſ80, (ri). Ces cinq Parties

contiennent XV. Livres, qui renferment l'Histoire

des Troubles arrivez cn France depuis [ſ57 jus—

qu'en I576, ô( au commencement 6c à la fin de

quelques uns de ees Volumes onllit la Deviſe de

Pſîuteur, etiam óieni Domine Jeſu. Lit. Struve

qui parlcfort avantageuſement de ces Commentaires,

'(12), dit qu'ils ont été traduits en François , 6c

imprimez en 1603 , in 8°, (13 ). Je ne trouve cet

te Traduction ni dans la Bibliothèque d'André du

Chesne, ni dans aucun autre Bibliothécaire, 6c Mr.

Struve est le ſeul qui en parle. De Serres dit qu’il

étoit fort jeune, lors qu’on le porta à compoſer cet

Ouvrage, & que ce ſut à la ſollicitation des Estrau

gers; cela peut apuîer mon opinion, c'est qu’il

étoit à Laulanne lorsqu’il le fit. Il)i a vingt -ſix

an: au environ , dit-il , qu’on me auſſi: fort ſeu

ne ſur le Tblatre .ÿjoiſſyſaire 'ooir 'Hi/Zaire de no:

ina/ben”. Le de ir de: nation: eſiraugzlre: enfant”

ce deſſein , curieuſe; de. ſſarjoir le Partiiu/ier recit

de ce: tragediex. A raiſon de quoi je Preſſentai ce

coup apeſſay en Latin , pour estre entendu par le:

eſlrangerr. :fe le tenait Pour auortsn , és” e/Zimoir

ſa mort à f… Petite perte. Le ſucre-z ne-'anmoinr en

a lie' plu: grand (Zuc- mon pro/ec?- Car aiant c'te'

rareſſdpar le publie outre ſon mérite, il s’est telle

mon! arcreu que d'un' Liz-re en 'voila quinze , E5” me"

me refait: Par diÛ-'erſer impreſſions. Et ii meſure

que PEnſant .t'est augmente', auſſi ſon Pêre a e”

diverſe; rommoililez. de lui _faire du bien. C’est

dans lſavant propos de PUſage de ſon Inventaire qu’il

s’exprnneainſi,6t les 2.6 ans dontilparleÿaccordent

fort bien avec ?année l)"7l 6c l'année [ſ97, dates

des premieres impreſiions de ces deux Livres.
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loſuph. pdg.

n76 , En'
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lieu de ſii”
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SC ſa Verſion Latine des Oeuvres de Platorï' (FR Je nc ſai point quand il retour_

na en France; mais je puis allurei' comme une choſe certaine qu’il étoic embli à Uis

mes dès le commencement de l'année 1,79:

i

Cci Ouvrage est très curieux de très intereſſant,

6( c'eſt un de ceux dont Mr de Thou s'est le plus

ſervi pour compoſer cette belle & admirable hilloi

re, qui lui aacquis une ii grande réputation. _ Il en

a pris beaucoup de choſes; 8c Nlr. Meiboinius re

marque qu’il les a ſouvent inſerées telles qu’il

les irouvoit, ſe contentant d'y: changer par tofs

quelques 'mots (14). Ge qu'il y a de certain,

c'est que depuis l'année i557, ou cominencerit_ ces

Commentaires , jusqu'en 1576 , ou ils hmllent,

Mr. de Thou ne manque point de les citer au com—

menceirienr de chacun de ſes Livres.

Mr. Placcius remarque qu’on a attribué mal à

propos cet Ouvra e à diverſes Perſonnes, ſai/or à_

Frid. Geiſler, à rançois Hottman _( 15'), u Henri

de Sponde , à Beze (I6), à _GuilL Cave 8c au

Préſident de la Place (I7); mais il n'a point ob

ſer vé que cette erreur nevient que dc ce qu'on cori

fond l'ouvrage de Dc berres avec d'autres Ouvra

ges: 1 . avec le Recueil de: (baſer Ëîlffimarableí , arr1~

vic-s en France, ſon: Henri Il, Izrdïlffûll II, ôlc.,

attribué dans les Additions de Mr. 'l'eiſſicr, ou à

Beze ou à Hortman, ou à Jean de Serres ( 1S l, de

aux deux derniers par Mr. Haccius lurmêmc (i9) ,

2'. avec les Commentaires de l'E-stat de la [fell-Zion

E57 Republique du Préſident de la Plaçchät qu’on

n'a pac pes garde que cet Ouvrage ell en François,

à celui de De Sci res en Latin, qu’il a été imprimé

en 1565-, à celui de 12e Serres en i571. .Jhjoûte

que Lipenius Partribue a un journee Boa-mn” /Iuba

m” (zo). L’Auieur de la Bihlzotheque de Mr.

de Rheims n'a point ſçu qu’1l ótort du Joanne: 6er

ranm , dont il avoit deux autres Ouvrages (zi).

Celui qui a fait l'index _Li/Wor. pra/orb”. ne l'a point

ſçu non plus , (zz ); ni Mr. Becman, Auteur_ du

Cataloguede la Bibliothèque publique de Francrort.

(F) . . . . . Et ſa Verſion Latine de: Oct!"

Pre: de Platon.] Elle ſe trouve dans la-belle édi-_

tion de Platon qu'il fit faire à Geneve (2.3), par

Henri Ellienne, en H78 , en trois volumes in folio

.( 24). Les Ouvrages de ce Philoſophe y ſont ,ran

gez dans un nouvel Ordre, ô; ,enrichis de trois ſor

tes däîclairciflemens , d'Ar umens, qui expolent le

but de chaque Piece, de otes ſuivies qui en font

voirla ſuite &- la liaiſon, &r de Remarques qui rendent

raiſon de la Traduction. de De Serres. Ces dernières

Remarques ſont raporiées :l la fin dc-Pouvrage.

A tout cela HenriEſiienneajoIiu ſonjugement ſur

cette Verſion, ſes corrections ſur divers endroits du

Texte Grec, 6c quelquesfois ſes interprétations parti

culiéres. On poura voir plus particulierement quel

ell le Plan de cette édition dans les Paroles que je

vais rapportcrîeiles ſont tirées de la Préface que De_

Serres à miſe à la tête de tout .l’Ouvrage. 'óïrtcim

mm primir dir-il (25,), ut _fidelr-«CF perſprſzm m

terprt-tatione GRECE 'zzerba reprdſentarem. Alan pla»

cuit in Marfilie' Firini 'vel Joni Cornarii Interpreta

tic-mu' animad-Uerlt-re : ;laque milji unquam _in _quo

quam potuit probari [Mc ÿeèoæfsravopiu. Ill: &F Pra

tempare prx/Ziterunt quod fuit r” corrrm pote/late ,laudandur est rpforum cor-aim: ego :terre (71104 pon”

prdstiti .' ex collzitione de re toto .lſ-rudm judlcartto.,

quorum arbitriir mea lrebeuterfubzóritto. . . . m
Terſum opm mma ordure ëitgeffirdpſxm_ mſctex Sjvzy

giar ( live Claſſes) coma/r : ſïfngnloë Didlogor adſuar

Famili/u, quantum fier: pot-uit, rever-aw: rit ſt fa

ſil/gr ziizz Ë-Fæaäuzixíç»guwtpœia-Eaçquam Pectxlmrr ope

re', fi Dem ſindiii: Mei: faverit, deſſina , re; max dia

cam ( 2.6 l Jam vero, preter 'veróorum interpreta

tioróem , co/zctm firm quo ue .re-bros rp/ir qfferre lu

[em : rztrumque enim il nd -e/Z mterprezrr mum-Li'.

Non fuit tar/ze” meum eonſilium longor eomirlentdrzor

corxgcrcre, ſed comm” ſtim ccrtamm uotarum com

  

Cela le prouve par la Dédicace de lon

Com

monſlratione iter lectoristerirere orgue expedire. No

tarum illnrum trio jtm! geuera. Primum rllurum eſl

quar _ſingle/ir diſput-itionibur ut argument” præfiga,

tri/zur dÿÿutarlonir . . ſubjectum finem, . . .

'Liga/drum rerum tractatiom-m ‘5‘ ſei-rem; . . . oſier:

aum . . . . Expojuiſímpliciter U perjÿirue, qua”

tum Futur' ſentenriam .Platouirortmz ziogmatum: . . .

ueque tmqnum iízduljz erroriom Platon”, quo: qui*

dem animddr-ertere Potuerim . . . . . Setrmdum No

:arum genus est earum qu.” appoſm' margini tamquam

Lui; , aajericm mctbadumque diſputationií common:

zrzman-m, ne 'zrel argumemorum arrilvagibus 'vel ipſu

rum digrrffioflum , qua'frcquenterſunt apud Platarzem ,

mæandrir lector in errorem imlumtur, . . . . . 'Ier

tizlm med-rum Notarum gem”, est earum i” quibm

redëlo rntionom interpretationir meæ nonnullír i” loci;

f5” olzfcuriora qucedam exp/ana. Hat omnia ſunt mea

. . . Term” Henricum Stepbamem . . . ir] bam'

Editianem operam [nam canferre Palm'. lrxteriori

égimr mzzrgini quorumdam locorum partim ex ſu”

conjectum ememíationer , partir” ſur” interpretatio

ne: appt-fuir.

Il nous aprend dans l’Ep’r‘tre Dédicatoire du I i I

volume à quelle Occaſion il compoſa cet Ouvrage'.

Il dit qu'après s'être retiré à Lau anne, il ſe trouva

l'eſprit ſi fatigue' des chagrins qu'il avoir eu à es

ſuïer, que n'étant propre à aucune étude d’ap—

plie-ation, il s’étoit misà lire Platon; 6c qu'y :riant

fait quelques Notes , il les montra par hazard à

Blaiſe Marcuard , Proleſièur en 'Fhcologíe à Berne,

qui lui couſeilla d'en donner une nouvelle verſion

avec de ſemblables Notes. Hie (Lauläiinæ) . . . .

171mm mel/um eſſe! /Zudiorum gemu in 7m ter”

aeqzziefceret ingenium , ſed tCmPl/Ti! folle-ſidi ratio

w: ultra citraqne quaritanr . 'varie cirtum-zïolita

ſet; Dem occqſionem alim/it , que* me toto: duo: a”

nor in bot Doctrine Pldtonicæ Pen/Tv . ſi . . occupe”

zum detinuerit. Iïttercede/Îat mil” familiarita; cum

Bla/io Marruordo, felicrſſimæ memoriæ Tiro: . . . .
illi ergo fine, ut ajnm ,jſiortu-ra, uommlla: mea: mitai

i” Pbzedonem Platorzi: commmriravi, qua: i”. #ſum

mem” aliquaie-do cffzederam.. Tam milqi autor est de

Plata” , no” perpetui: tantum -Notiſ, ſed nova pub

que interpretation: il/uſirando . . ., Inde mibi

primum 'data :ſi vii/uma: [injuſte instituts' ( 2.7 )' ‘

On a jugé diverſement de cette Verſion. Leon

Allatius, Fabric. Biol. Gr, pagl3y. Tom. Il, en

parle en ces termes, jure merite Plerzíue bar nostra

temffleflate -viri ingmm" U docti ad irini interpre

mtzonem fideliorem , ad Serraui tanquam ele-gamin

rcm, confugiunt. Mi'. Huët dit dans ſon Livre de

Clarir 'lmerpretibrær pag. 280. _ſmtentíir tonte-ntm*

'z/crba deſpexit (Serranus.) fidele-m abrque eo 'E9'

Perſpiruam , Squat-'Molliritur eme, conter/louer” pra-r

titurm. (z ). r. Bailler copie ces deux Au
teurs _ſiíu . de: Saw., Tom. Ill, pag. 437, Ar

ticl. S6 . Mr. l'Abbé Fleur trouve que cette

Traduction de :Xe-m de Serre: cj/i' PIM Latine, mai:

qu'elle n’est parſifidèle que celle de Marfile Fi;

cin : que de Serres abandonne lo lâpart de: AI

leçgorier EF de: lily/Zero: de [PLU/ile , e” retenant

'ſeed-ment quelque; une: au &join , Pour ex Ii ne"

ce qu'il n'entend pa; (19 ‘. Il blâme cc ra uc;

teur d'avoir donné à ſon Original un air ſchoñ

lallique qu’il avoit voulu, éviter. lll-dir , e” quoi

j'estime de Serres plu; dangereux, dit—il '(30) , c'est

damſa mctlíoie; rar, aient cru ,, que Platon man

,, quoit d'ordre, ou du moins que' ſon Ordre n’e

,, toit pas aſſez intelligible aux Lecteurs, il a tout

,, réduit en Méthode Scholaſlique: 'dell-à-dire

,, qu’il a deshabilló &L décharné ſa Doctrine, pour*

,, la montrer en l'état où Platon n’avo:'t pas voulu

,, la faire paroitre, à pour découvrir ce qu'il avoit

,, caché avec \ant de ſoin., afin de rendre ſes Ou

,, vra

( :4) Line-

nini parle

m1 - .à — ora

poi de deux

carre: Edi

Iiom de cet” Ver/ie”

confondu p
grùme ſan” ÆimPTflÏ-ſilñ

5:2;
ſ27
(23 ) Veſta' c!

munui l

‘ niliilomiiius inrnctam ſervaic iuffit. , 7 l l

'naire' du Choix &ë dela Methode des Etudes, pax. :37, an. l'E-lim” d; Bruxelle] l6I7, m n.

per -irtcrad

przraiíoneä»

( :9) clhûde Fleury,

(zo) Pag- 2-18

Folio V * *j Wſ" ( )

'- ' ele/fi ICÏA”. 40 . _ _

ÎZÇÎÎJZPMiÏÎDcJÎc. III Volant. Plaronis Bcrnatum Reipublicæ Conſulibus, folie 1]' i] ver-ſi). .

‘ que di: à cet” oem/io” Henri Etienne, dan: un Averrl//Êmeni-_qr-'il a Mis A la re~” de ſon Edition.

'ſſem me in quosdam inrerdum loeos incidcre,'dc quorum mrerpretarionc ab co diſſentircm , ille . . . . hanc (ſu. i'm-cr

de fluo” , l’une de Geneve en i570, l'ont” de Roſle e” i578: ſon erreur ne vin” que d: ce qu’il ïfilivi Draudius, quid

;zazſzbíemcnx Biblioth. Claſſ. i454,, ce qu’il avoit copie de Spachius,, pdg. zz , u.. Srruvius dir e” 157i , noir ce n’est -pplreinnnl

(Liam joaiiiiem semnurn
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(zz) Oeu
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au.
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IleuryTraité

des Etudes, _
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tar

” Oeu

vçes ?le Pla

ton , dan]
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Platon . ſo
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. ï , _ ,

Commentaire ſur 1’Eccleſiaste , qui c'st datée de cette Ville le zo. Nlai de cette annee

(k). Ily

\

,, vrages plus naturels à plus agréables. Toutes

,, ſois, ce travail de Jean de Serres a quelque uti

' ,, lité, pour marquer au Lecteur les endroits où, il

,, peut ſe repoſer,& lui faire repaster en peu de’tem_s

,, ce qu'il a lu.” Il le blame encore plus d avoir

donné une nouvelle diſpolition ou un nouvel arran~

gement aux Ouvrages de Platon. . ,, Un attentat

,, que je ne puis lui pardonner" dit-il (31), ,,c est

,, d'avoir ôlé changer lordre des Ouvrages “ou

,, plûtot d'y en avoir voulu donner un nouveau. par,,

,, de Serres, youlant rendre Platon tout- aſfait re

gulier , 6c compoſer de ſes Oeuvres un Corps en.

tier de Philoſophie, les a , de ſon autorité pri

vée, (St contre la Tradition de tous les Siécles,

ran es en diverſes Claſſes, qu'il appelle syzygrex,

ô: ?ous lesquelles il les a placés, non pas lelon

leur veritable matiere, mais ſelon ce que le tître

ſemble promettre. Chaque Dialogue de Platon

a trois titres , dont le premier est un nom propre,

le ſecond ſemble marquer le ſujet, 6c le troiſieme

est une epithéte qui marque 1e genre du Traité

comme: P H E D o N, ou de Prime, moral; . . . .

G ORGlAS , au de la Rbetorique , deſlructif,

. . . C'est au ſecond titre que de Serres s'est

uniquement arrêté; à il a entierement négligé le

troiſieme, quoique ce ſut celui par lequel les an

,, ciens , qui l’entcndoient ſans doute auſſi bien que lui ,

,, avoient voulu marquer à quel ordre a quel

,, genre chaque Dialogue devoitêtre rapporte . . . . . . .

,, Cependant, ceux qui_ ſe fient a de Serres .

,, cherchent dans un Dialogue ce que l ordre 8: le

',, titre leur promet-tent , ô: que Platon n y a pas

,, mis, ſaute d'avoir prévu la penſée doſes lntcr

,, prêtes ; 5L enſuite ils ſucculent de s eearter de

,, ſon ſujet, 6E ne ſe donnent pas la patience de

,, l'entendre." . . _ q o l
A tous cesîdivers jugemens j'ajouterai celui de

Mr. Dacier: on y verra plus au long en quoi pê

che', & en quoi excelle l'ouvrage de de_Serres‘.

,, Nous n'avons que _deux Traduóbons Latines des

,, Ouvrages de ce Philoſophe :dll-ll (32): ,,1 u

7,, ne est de Marnle Ficin,_& I autre est de jean^ de

,, Serres, qui a taitlff-Iistoire de France tous le titre

,‘-, d'inventaire. Ni l’une ni l'autre ne feront jamais

,, bien entendre Platon : la premiere me paroit pout

tant la meilleure, pour la Lettre; 6c .lllcfl certain

qu'il y a moins de ſautes. .Marlile F_icin étoit un

homme ſçavant ôt laborieux; mais comme il

étoit trop ſ eculatïfôt trop abſtrait, il perd tout

le fruit de a Traduction par ſes explications où

il outre les allógories Gt les mystères. . . . ,

Jean de Serres estoit beaucoup moins habile que

Marcile Ficin , &t il entendoit beaucoup moins

bien le Grec; de ſorte que ſa Traduction est plei

ne d'un plus grand nombre de fautes, & de _ſau~

tes eſſentielles qui corrompent le_ lens :~ mais il

est encore plus à blâmet en ce qu'il a changé tout

l'ordre des Dialogues & qu'il les a rangez en

differentes Claſſes , non pas ſelon les matieres,

mais ſelon les titres qui ſont ordinairement faux

(33), ce -qui fait que le Lecteur , qui cherche

dans le Dialogue ce que le titre promet 6c qu'il

n'y trouve pas, accuſePlaion de ne rien prouver (SC

de s'écarter de ſon ſujet, à ne ſe donne pas la

patience de l'entendre. La ſeule choſe qui me paroit

digne d'une grande loiiaiige dans ſon travail, ce

ſont les petites Remarques qu’il met en marge, 6c

où il montre la Methode de Platon toute nuë;

car quo que Platon aitvoulu la cacher pour ren

dre ſes Dialogues plus agréables., il est bon que

quelqu'un ſe donne la peine de bien _démeiler cet

art, que les Lecteurs nc deniefleroient pas tou

jours d'eux mêmes: cela est d'un tres grand ſe

cours, & ſert mesme extremement à faire ſentir

les beautez de la méthode que Platon a ſuivie

. . . . . C'est à quoi Marſile Ficin n'a ſeulement

pas penſe' : de Series est en cela plus utile que

líy ,’ ear au moins par ſes notes marginales il

vous empêche de perdre le fil du raiſonnement,

(St vous ſait ſentir la ſuite 6c le progrès des preu

ves: mais il vous abandonne dans les plus grandes

,z difficultez (34). . . . Au reste, fi Marſile Ficin

,, a péché en Outrant par-tout les mysteres, jean de

,, Serres pèche au contraire en prenant tout trop
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eut l'année ſuivante une Diſpute amiable avec Laurent Joubert touchant la.

Véritable ſignification du mot ErTtÀextl-z (G). Il en eut une d'un tout autre genre à

ſou

,, ſimplement; car c'est par là qu'il fait à Platon

,, des crimes de beaucoup de choſes fort innocen

,, tes , à quipeuvent recevoir un bon ſens (3ſ)." Mr.

Dacier donne auſſi ſon lentiment ſur les Argumens que

ces deux 'Traducteurs ont mis aux Dialogues de Pla

lon. Le: Argument de' [PL/Aſile Ficin, dit-il ( ,

ne 'vont Point au fſizihdÿzil/curt il.r _ſunt trop ab rar”,

C3: ſont ſam comparaiſon plu; [le peine à cute-mire que

le: Dialoguer même”. Et ceux de de .S'en-er ſont 'Ua

gucr: il: rflfftublrſ/eut jamai: bien l'état de la question

ni la qualite' de: prout”, CF ue deëmtſlcnt jamai; ni

le but ni l'adreſſe de Plata”. Le P. Bernard Laini

trouve pourtant , que quand o” eſl preſſe', au lieu

de Platon, 0” peut lire ler .Yommairet que de Serres

u fai” dt-"la Doctrine de ſe Philoſophe ( 37 ). C'est

juger plus équitablement que le P. le Long , qui

prétend que la Triadzrction Latine de! Oeuvre: de

Platon étoit u” [rat-ail fort au deſſu! derforte: de

de Serres ( 38 )z Henri Estienne ts: Caſaubon n'en

jugerent point ainii. Poſſevin, Bibliotbffſom. ll ,

pag. 29 , condamne ſans aucune i-eilriétion &t la

Verſion ôt les Notes, ſous prétexte que l'Auteur

n'est ni Philoſophe , ni Theoiogicn, ni (Jaiholique ,

6l qu'elles ont été condamnées par l'l:idex; aîlant

ainſi plus loin que l'lndex, qui s'est contente' d'en

retrancher diverſes choſes.

Il avoit revu ôt corrigé cet Ouvrage; 6c il avoit
deſſein dîen donner une nouvelle édition: il avoit

même ſollicité pour cela le ſecours Ô( l'aide de Ca

ſaubon ,qui lui avoit promis ce qu'il pourroit. PLA

T o NE M tuum eſſe u te rerruj/tum EF perpolitum,

Upub/ica E5" tuo »lamine immeuſum gaudeo; »c'que

horror etiam ut ue etiam ut quam primum Lditiouem

(ſur mature: :Ârerir rem ommbur E9” Pl/itouir C9' tut'

uomixir studio/ir , (in queir ego nome” profite” mcum)

perquam gratam. Jcimſ” no: tuum illud excel/er”
iugeuium ita tum _ſuiſſe diſſipoſitum, quando i” r0 opere

werſórbarir, ut magix mircmzzr ea a te potuifi* prie/Id

ri, quam inzfígnemurſitubi forte in tanto Prix-ſertir”

oſer: leg: hum-m.: nature' ceſpitare contigerit. Quad

rgitur uuſiſub iurude- tuum opur retiocasti, E5” N o

VA M D l T l O N E M i” tamis illir proſe/li: para:

ti, [aude T-ebementer; te ue ilerum f0 o, ul no” ui

ſi re roufectd quiefmr. Ëuad dutem me ad ſociete

tem aliquam boueſi/ſſimi laborit l'ordi', . . . quid E3,

quantum jïierdreu me debt-ar , ipſe 'z-idcrir. Equidem/i

Plate-t tibi qua' inter /egcudum . ut fit quaudaque,

obſerver-i , ea ut terum tommuuicem in me ;ml/a mo~

ra est, (39 l. Voilà ce que diſoít à ce ſujet Ca

ſaubon dans une Lettre qu’il écrivoit à de Ser

res , le 2.9. Mai iv. 1594, &t l'on verra par le

paſſage ſiiivaiit que la choſe étoit encore au même

etat vers le milieu de l'annee 15'971 Canferam Aym

[lo/um me-am , dit-il , dum rando tu P L A T O N 1

N o S T R o N o v A M mea opera Maiden-n'a. malinm'

De Serres mourut ſort peu de

tems après, 6c cela ne ſut point exécuté. ll avoit

auſſi deſſein de donner au publie une Camp-must”

entre la Doctrine de Plata” U celle OPAH/late (40

(G) I] eut une Dif ute amiable-am: L. Joubert

ſur PE-rtelecbíe.] C est un mot d'Aristote, d'une

ſignification fi difficile &ſi obſcure, n'on en diſputeencore aujourd'hui depuis ſon tems ,tkt qu'on racon

te, qn’Hermolaus Barbaros eut recours au Démon,

pour en avoir le véritable ſens f4. ). Ciceron l'a eX—

lique' par lemot de CONTINUATA MOTIO,

oece, par ACTUS PRIMUS, Budé par celui

de PERFEcTinAniA ou PERFECTIHA

BE N T i A; Agrippa., de Vanit. Scie-mar, Cap. Ill ,

prétend qufflristoteentendoit par ce mot P/ime dt les

Sçavans ſe ſont partages ſur ces différentes ſigni

fications , les uns en admettant quelques unes, &

les autres en admettant quelques autres- C'est ce

qu'on peut voir dans les differens Autheurs qui en

ont traité par occaiion,entre autres Melanehton dans

ſon Livre de Anima, 6c C. Scaliger ’Excrcitat.

CCCVII, 6re. D'autres comme, Jean Berrerius,

Martin Cuneas, 6E Jian Batiste Monlorius (42),

en ont ſait des Trairez exprès ;mais comme perſonne

n'etoit encore ſatisſaiit de ces explicatîons, Joubert

ôt de Serres en imaginórentde nouvelles. Celuilà pré

tend~t quffîntelechia fignifioit PERFECTIO & Anso

LUTlO; &t de Serres, qu'il ſignifiait PE REEN NIS

I F l'
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(44) Poſſe

vini Appa

tatus Siret ,

p45- $98

(45 ) Serra

nl Deſcnſio

pro Eccleſi:

c; lzoſiicz

Auiorita

lc . 11-73' _

1, Edition”

Omar/criſis

1594*

(4.6 ) Tri

plereautem

Theteîn il

hrum cra(

Argumen

tum: de

Eecleſiz 8(

Vcrbi auto

titare: de

lmsginibus;

de Lnzpotis'

Christi pſ1!

ſenna , eius

que Corn

mllſllC3ll"n'3

in Sac” Coe

m.» [Jeu,

ibidtr”, pas.

a.

(47 ) Ce_ l

Anti - jeiui

ta :fl íntilll

le Acade

mia: Ne

mauſenſiï

btevis 5c

modeita

Reſponfio

ad Profeſſo

rum Tumo

niorum .

Societatis ,

Il: aiunt, >

jeſu, Aſſer

noncs , qua:

Theologxcas

ê: Philoſo

phicas :ip

llant: C7"Bec/l la IV.

Pile: d'un

Recueil, i”

tintlé , DUC

trinz jeſui

[atum pra:

cipua Capi

ta retcxta

6c conſum

ta, ubi er

rores ,h po

ctiſis, tau

des, &c mul

riplicia men

dncia nov:

istius Anti

Chrifii Sec

lz, quóe Sa

cro-Sanctum

jeſu _nomen

iibi arrogam

ter 3c faſſo

tribuit, ſo

lidis ratio

ſoutenir contre les Jéſuites de Tournon en général, 8c contre, leur Père jean Hay en

particulier , qui avoient attaqué l’Achdélnie que les Reformez avoient à Nismes.

verra ci—deſſous quels ſont les Monumens qui ſont restez de cette Controverſc (H).

ï

EFFICACIA on EFFICACÎTAS; 6c c’est ſur quoirouloit

leur diſpute. On en trouve les monumcns dans le Il

Tome des Oeuvres Latines de Laurent loubertſous

ce titre: «raï-x 1* m-Àlxltu; Diſputatio Laurentií Jou

bcrti ès* jo. Seri-am'. Ils conſistent cn trois Lettres; la

premiére dc joubetgdatée deNismes le 2.4. Octobr.

i580; la ſeconde de jean de Serres , datée de Nis

mes, le 2.7. Oetobr. I580; & la troiſieme, qui est

beaucoup plus longue que tout le reste , de Jou

bert, datée le 3l. Octobre 1580. Je ne vois point

que Joubert donne 'à de Serres le tître de Mi

nistre dans la inſcription de ces Lettres: elle est ainſi

dreſſée: CLAR l Ss. D. Jo. SERRANO, SUM

MO PHILOSOPHO , ET lNSlGNl THEO

LOGO. Il est pourtant ſûr qu'il Pétoit dès lors, 8c

même dès l'année p écédenteffluis. que Lambert Da

ma” lui parle ainſi dans des Vers Latins qui ſont à

la tête dc ſon Commentaire-ſur PEccle/iaste, impri

mé en I579:

Set-rant, o flzcri »oſier ſanctiſſime -vcrbí,

Serra”, HeIT/iaci glaria prima ſalt'.

L'occaſion de cette diſpute fut que Joubert afli stant

à une leçon publique de de Serres , celui-ei lui adres—

ſa la parole pour lui demander ſon ſentiment ſur la

ſignification de ce mot.

(H) Il eut une Cantrovcrfe conſidc-'rablc à ſbutenir'

contre les Jſſſuiter de Tournon . . . Voici lumomlmen;

n’el/e a Produit-t.] S'il en faut croire le Jéſuite

oſſevin, ce fut de Serres qui ſut l’Agreſſeur dans

cette Diſpute. ll dit qu’en I581 , les jéſuites de

Tournon propoſérent dans leur Académie quelques

Théſes tant de Théologie que de Philoſophiezqwuit

Ministre Anonyme de Nismes S’éleva contre &t les

combatit; mais il ne dit point ſi ce fut de vive voix

ou par écrit: que cela obligea le Père Jean Hay,

Ecoſſois, Profeſſeur en Théologie dans PAcadémîe

de Tournon , de défendre ces Théſes de ſon Acadé

mie; 6c que pour cet effet il eompoſa un Ouvrage

(43 l, qui fut imprimé en X584, (44). Mais ſi

nous nous en rapportons à de Serres , ce furent les

Jéſuites de Tournon qui attaquérent l'Académie de

Nismcs , ô: qui firent afficher leurs Théſes jusques

ſur ſes portes. Voici le Récit Historique qu'il nous

Fait de toute cette affaire: il est beaucoup plus cir

constancié que celui de POſſCVlll; Gt 1’on y verra

distinguez ,chacun par un chiilre, les différens écrits

quipxtrurentpendantle cours de cette diſpute. ſîtſnihe
Turnoînii, dít de Serres (45) , lTnEsEs (46) ,pra

muíſannNe-muuſum m' mimmt; qua* Aczzdemiſefori/znr

affixæ ab emnibuJ rgercntur; c0 coñſilio ut Eule

ſínm Reformatam per Academia' Irma adarti, Tcl

iſlam-ad Diſjztctationem praeocarcnt, 'vt-I ex illim' ſi

Imſío 'pictures' de veritaterrinmpharent; [taque- re

de/iberata, placuit Synode ut ci jcripta quam primary”

rcjpancleretur ; clique rcſpondendi parte: mihi tri

butæ. Idcirco no” Jeſuitrr mao, ſed Academia', ua

miue reſpamli. Him' Primm II. A N '1' l -J E S U l

T !rmi/ri mn” (47). Academia' Libcllo no” reſpon

dem Jcſuitzc; ſed 4m20 praximo Hide-m III. TH E

SI B U S ihr-ati: ad publicam- no; Difputaiioncm pra

'Uacrmt Tùrnanem. [nique :rat conditio: neque enim

æquum cra: Holdem C9* parte] E9” *indices ſedzre, C93

no: Tizi-Hamm citari, c/zmm ſiFUrbJ ÿurirr/ictionir

Nemauſeuſir. At ímyuiſſimum, no: flagrantibu: ad

On

Il

Y

[mc [vel/i rívilir odii: inter bel/im- pacir iufidar indu

cial in ffdnuarum mam” condomzri. Dr: illir igitur

perſc-cmrdicm IV. A N Tl -J E S U l T A u expo/lulu

mm, que-m idea Expostulationeln appel/amſn (48 ).

Dam autem cxcudunt ad Acadnniæ Libel/um ?didi

ta' Rcjpan/ionem, V. J OA N NE S HA Y U S Scoti

cas Quæstiones Gallica idiomatc- deſcripta: nolzir i”

gerit (49), omnibur i” cum agglomeratír qua: no”
modo i” Rcliſitgione camrotœrtcrmtur, ſed a inionum

etiam ramufculir diſſèrcrerm”. Hi: tertia 7l. A N

Tl -j E S Ul T A rtjP0r1diGa]Iict(ſO). VlI. Dîs

putatíonum tandem Hayanarum exercítur post langer

mimi; pradit, duorum annarum fair” (ſi Huit:

mm: reſpond” VIII. yum-ta ANTl-JESUITA . . . ..

tujur tre! ſim! Parler: prima, quid m” ſit Etc/esta;

ſcſcimda , quidmzmjpſa /it ; tcrtid, quænam iſa/iut

ſit autoritar, [uen/enter dou-t . . . . . Parra, ditñil

ailleurs (Preſ. 1V. Anti—Jeſ. ſign. ñ iij) quart”
Ami — Jeſuita Reſſíonſía IM*: óſſerrani mſcribitur ,

quaniam Primo Toma nostrorum Co/lectaneurum, Prio

rer duo Anti-Jeſuitle , ſub nomim: Academia* Ne~

?Hanſen/ir editi ſur”. Teri/lu Tera Gallica Lingua

odieux. Ce quatrième Anti-]éſuîte de Dc Serres

est diviſé en II Parties. La l, ſut imprimée d’a~

bord ſous cc tître, J0. Serrani quartz” /lïzli-ffeſxi

tatſivc pra 'tierbo Dei ſcripto 'cf 'vert Cat/Folia: Ec

clcſm , adtverſm* J0. Hay' \Floirac/Ji :Ïcſttitæ com*

ment” b" conzriti” , Reſpor/ſioniſ ;Mrs prior , Rupe/Iæ ,

F1141 T/.Ûeop/yilum [ſtg/um, [ſ86, i” 8°. C'est la I

réce du lV Volume du Rccueilindiqué dans la

Note (47) 8c elle en occupe 4C0 pages. Sa ll Par~

tie fut d’abord imprimée tous ce titre, jaar/nir Ser
ramjuarti Anti-;Ïc-ſſiiritæ, ſit!! de 'zic-ra Ter-t' Ecc/e

fiæ utorttdte, adverſm J0. Hayi Monacbi Jeſnitce

Comme-Ma U Carreicia, Reſponſiouir par: ſo/Ierior.

RuPel/æ, apud 'Ï/yeapbilum Regium, I588; 6L c'est.

la l Piece du VI Volume du même Recueil. Elle

-en occupe ſ40 pages, 6c elle finit par la deviſe de.

De Serres, ETIAM VENIDOMINE JESU. El

les ſont ſuivies chacune d'une partie d’un autre!

Ouvrage de même caractère, mais non de De Ser~

res , intitulé Gratianm Anti - Jefuita , ici cst Cam” 4

i mcm , ex Script” Ueterum Tbea/ogorum a Gratin-ia col

Iectomm; &ÿ Dactrinæ Jc-jïcilícæ, ex 'Uariir istiu:

mcperre Sectæ \Vlattea/ogornm ſcriptir excerptæ, C0/

Iatia; 8c elles ont été réimprimees enſemble ſous ce

nouveau titre, JOANNIS SERRAN]

Etc/oſi):- Ccótbolicm Alltoſitzlte Dejcnſio , acl-verſio

Jowmir IIHyi :Je-faim Dijfiztzlatiùner, .Sache Antiqui

tatirkjudiciaſimlv/“icijjime ex/Î/icata, Geneva', CF Ne- i

mauſi, [ſ94 , m 8% Cette nouvelle édition est

retouchée en divers endroits , & augmentée d’une

Epître Dédicatoire à Mr. dc Lesdiguieres , de diver

ſes Tables , 8c d'une eſpéce de Préface d'où j'ai ti

ré le paſſage qu’on vient de lire. Remarquez que de

Serres raporte toujours les propoſitions du P. Hay

dans leurs propres termes avant que de les reſuter'

6c qu’ainlî le Livre de ce jéſuite est presque entiere:

ment renſcrmé dans le ſien. Ce ſont là ſelon luí

les Vlll. Ecrits que produiſit cette Controvcrſe'

mais j'en trouve encore deux, dont il ne fait poin;

de mention : l’un , IX. intitultfiLüíntimoiue aux

Reſponſe: que Tbead. de Beze a faict [i 37. Demander'

de deux ccm CF ſix repoſé” aux Alim/Ire: d’Et01~

ſe, gar 1H. Jeu” lay, 6c imprimé à Tournon en

15-8 , in 8', (ſa) , fait voir que Bezc eut auffi

quelque petite part à cette diſpute: l’autre est cité

par Alegambe , &i intitulé X. J'o- 1111)!" [le/leóorum

Joan-î

nibus , scripturæque 8e Eccleſi: Doctorum testimoniís manifeste deteguntur, &imprime Rupellz. apud Theophilum Rcgíum i;g4— u" ,

E": ſand depui, ,a pq, ſo,, juſka; 1. 64;, du 1 Via/nn!, e/I dans? Nemauſi, :id x”. Octobris, anna ultima Dci P-ilicnliï

crc). m. Lxxxll, &rfinízpar /4 deuil: de Dc Sn… ETlAM vENi, DOMXNE JESU.

in 8, 6 vol.

(43 ) (7: ll 'Anti -jeſnita est intitulé Academia: Nètnnuſenſis Expostuiario de jcſuitaruin Turnoniorum bis cocta Crambe; &r c'est Id V. P-“I- . 3

e: du Recueil q” j( m": dündiquer. Elle l’ai-Md dcp-ix la pas: 64; , jla-qu'à la 675 , dti] Volume, (ſi dans? du X117. Sept_ cro. 13_ Lxxxlu'

&finit argſſipar la :lime deviſe ETlAM VENl, DOMIN E ~HIS U.

(49) Voici le :IH-c de t!! Ouvrage .~ Demandes faictes aux Ministres uW-Iſcoſſc , touchant la Religion Chretiennc , par Maistre Jean …y

Eſcoflbig, de !.1 Compagnie de jeſus, Profeſſeur en Theologie au Collège &t Llnivcrſité de Tournon, miſes de Langage Elroſibis en Françols.

L74”, 7m” Pilleboire, m… in [5 - Du Verdier, Bibliothíq. Franc. , png. 1:, U. Ribädeneira E9- Aleglmbe pas 24s, Menu-Mc l: Tradu.

Ier-r Lſichel Coyſſlrd. C'était u” jéſuite.

Un) 7e iront-è ainſi le m” de :et c'en*:

Nílmcs, i584,, in 8.

( 5 z ) Vai” le m” de c” Ouvrage nl que le da": Poſſevin, Apparstus Sacri pdg. 39s: j
demia Turnonia Theologiz Profeſſoris , a ue Artium Decani, Dilptttarionum Libri ll , in quibus calumniz 8c captiones Minilſitn Anonvmi

dam la Bibliorhéq. de Mr. Bigot , .aux OEM-io, mir”. 1.129: INAHti-Jéſuíte de Jean de Serres,

OANN I S HA Y”, Scori, Socicmtis Jeſn, in Acc.

Ncmauſenſis contra Aller-lianes Theologicas 6: Philoſopliicas in endem Academia anno 153i, propoſilâs, diſcutiuntur. Lugduni, apud józn.

Pillehottc, anno i534. Alegambe, pdg. 24s , marque que c'est m] in 4.

( 52,) jo, cleſlii Elcnchus œngummatifi'. unit” ſeculi Librorum , Fra-caf. 7v. Saari” ,- 1Go: , i” 4 , pdg. 3:4. Draudii Biblioth. Exotica,

'a x49- ' '

0 Lil-l
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(I) Il fut

:In-Me tel

.Député du

.Bas Langue

doc au .Sy

node tenu à

Vitre' , en

11a" its;

Voyez le:

Synodes

des Egliſes

dans le Dauphiné, comme le dir Mr. Bayle (n) , 8C nommément a

y a tout lieu de croire qu’il étoit membre dc cette Académie (I). Il eſſ certain qu’il

a été Ministre à Nismes (l), 8c puis à Orange (m) : peut-étre l’a-nil encore été

Montelimart comme

Ie prétend Mr. Allard (o) z mais , ni l'un ni l'autre ne le devoir avancer ſans preuve.

Un Auteur Allemand lui a donné le tître d’Aumonier ou de Chapelain de Henri IV.

(P)
C’est mal-ï à - propos , je penſe; puisque les François n’en parlent point. On

l'a accuſé de prévaricarion dans l'exercice de ſon Ministere , d'avoir contribué au chan

Reformées -de France , Tou. I, pag. U6.

(n) Il fur comme !el Dept-r! de la Princíp

:nées de France , Tom. I, pag. K95.

ebzz Guillaume de la Riviere , en i600, in i2..

Voie:

pag. 231 ,~ Ea- íc: Remarques ſur la Confeſſion de Snnei ,pag. 387- - l

_ (n) Bælii , Epistula de scriptis Adespoiis , a caire Conjccturar. ]o. Decker!! de Script. Adesp. pdg. 379.

(o) Bibliothèque du Dauphine , pag. n04..

(p ) Is [ Sen-ann ]

Historia: Gallicz , in lſag. in Notit. Scripror. l-listor. Gallica; , pag. i5

(53) Ale

gambe . pag.

2.48.

(54) Bâylc

Dict. Article

HAY [ jean ]

Remarq

[44].

l Sr) Bail

let, des

Anti, Tom.

Ling. x96.

Joal-ſul' Calviniano Serrano ( ſ3). Sotuel, qui dit,

qu'on l’a trouvé Parmi les Papiers de lAuteur, ôt

qu’on le conſerve en manuſcrit dans les Archives

du College des jéſuites de Rome (‘_ÿ'4:),_ nen re

marque aucune autre particularité z_ ainſi, je ne ſau

rois dire S'il eſt antérieur ou postérieur a la Defenſio

de Jean de Serres. Au dernier cas_, ce Ministre

n’auroit point eu le dernier. dans ſa diſpute avec les

Jéſuites. Quoi qu'il en ſoit, il fut un dc leurs plus

zèle: adverſaires; il les dépeignit comme les Ernie-

mis les plus dangereux de. l'Etat auſſi-bien que de

la Religion; 6c les Pasquiers ét les Arnauds ne les

ont guércs pouſſé plus vivement que lui. ]e me

contenterai d'en donner pour preuve ce paſſage de

ſa Dédicace à Mr. de Lcsdiguicres: At inter omner

errori: patrouor Jeſuita' _nunc priïna: facile teneur,

izlque in tri/Zi Regni lsujur tragaffldla, quam lP Slo

RUM ARTinUs ET MiNisTERiiSſic excita

*vic vcritatir Iwstir, ut zierliorum zíiri: furorem armo

rum intorquenr, impotentiur crude-bruſque deſir-virer.

Si enim de inciwilis , Potiur quam (Hull-f, _bel/ru( quo

miſer” Patria janrdvridem dit-exatur) qprln-flſſl”cou/i: dubitzzruut alli bactenur ,' Religions.: Prieſt;

dicio quodam fic affecti ut eo inclinurent uk.: verita

tem eſſe arbitrubantur; nunc certe e rebu: :pſ2) por

ſunt 'vert &Ïſolide per/Pics” quinam &ff qua/e: ſunt

in Reliqioni! re ii, qui Naturæ_ liege” leger ita

ſunt molíti per-tienne, uc legitzmo primum Rege

P” Manacbum (ne quid Romand' deeſſèt ſcene) ne

cato; dci” legitima Regni hærede (ſi event-cr conſi

Iiir r-:ſïdondzſſèt ) per ?Jim eregrrnam exturbalo, Re

noquc ad infenfiffimo: egm hostertranjlato., _Gal

íiam ,funditur czierterent- Hoc Jeſuiturzln/ nimirum

penſuni; qui, ut trio *vom ex inffiituto _ſua Fra/inn:

ſur, /ic hoc :i: maximum , quad ſua: Hijpanm- Rez:

Per .S/icrumentum obligant. Inde nat” de peregrzna

imperio in Gallia stabiliendo pbrfeneſir, quem r ſi:

pdt-ne incunabulir emortua, pere rim: documento mc,

neque Jeſuitarum neque [mp0 _Drum ullorum ruſh

giir Gallia.- Regnum commutori ul/o modo po e, le

trouve encore dans la Biblíatbeca Erotica ruudu'

pag. I9', une Reſponſe aux cinql prlrme-'rer E3” riri-ci

pale: demande: de Fr. jean ay ,irMome eſmte,

Gene-ve i586 , in 8°. Cela pourrozt bien apartenir

à la diſpute de De Serres.

Mr. !Êaillet ne connoiſſoit guéres bien les Ou

vrages de nôtre De Serres, puisqu'il s'est contenté

de nommer tout ſimplement Pzinti-ÿefiiitc de Jeu»

de Serre , Mim/Irc Huguenot ; 5C de dire qu’il ,le

confondre# volontier: mrc lUínti-Ïtſſuíte qui pa

rut in 8°, du temp: de Henri le Grand, ſan; nom

d'Auteur, d'Annie, ni de lieu d'impreſſion, 6c qu’il

ne croit ar même qu’on doive distinguer de celui

donc Ric come fait mention parmi le: Camaro-der de

PAnti-Coton (ſy ). C'est véritablement confon

dre enſemble des choſes ſort différentes les unes des

autres , ô( c'est tomber dans diverſes fautes aſſez

conſidérables. I. Il est très ſûr, comme on vient

de le voir, qu'il Y avoit pluſieurs écrits de De Ser

res intitulez Anti-Jeſuircr, les uns Lutins, les au

tres François. II. ll n'est pas moins ſûr qu'ils pâ

rurent tous ſous le Regne de Henri Ill, 6c nulle

Ïnent ſons celui de Henri IV. III. Les Anti-jé

ſuites de Dc Serres ſont des Livres de pure contro

~ vefle; Gt celui- que cire Richeome est un Livre de

Politique, qu’il range par cette raiſon là parmi ler

camarade.- de fAnzi-Cotan. L IV. L'Ami-Cowon

au!! d'Or-ange Ere. au Synode tenu à Sum-r ,

aid/i' les Salmonees du Sr. Guillaume de Reboul , Livr. Il, pa . izi , &r 14.0. :l'Edition 4424H” ,

Cayet, Cbronol. Noven. Tou. 11, folio S47. L'Histoire

gc'

e” 7rd',- i596. Voir: l” Synode: des Egliſes Réſa*

e la vie de Mr. du Plcffis Motnai,

Henrici 1V. R. , antequam Pontificiam Religionem amplecteretur . a Confeflionibus , (Tc. Meibomins , de scſjpzoz_

ne parut qu'après la mort de Henri IV; 8c par con

ſéquent un Anti-Jeſuize, camarade de [Vinci-Co

ton , ne ſauroit avoir paru du rem: de Henri le

Grand. V. Il y avoit déjà fort loiigtems que de

Serres étoit mort lors que Henri IV, fut aflhfflné;

6c par conſéquent il ne ſauroit être regardé comme

l'Auteur d'un Ouvrage qui n'a du paroître qu'après

la mort de ce Prince. VI. L’Anti—]éſuite cité

par Richeome est effectivement uii Ouvrage com

poſé depuis & à l'occaſion de la mort de Henri 1V :

cela paroit dans tout le Livre de ce Jéſuitc (ſ6);

6c il est étonnant que Mr. Baillet s'y ſoit trompé.

VII. Il est intitulé Anti-Jeſſuite , ou Diſcours' au

Roy contre le; :Teſſin-ter ſur lu mort de Henri IV; ê(

ce tître ſeul réfute Monſr. Baillet. VIII. Il ne pa

rut pointſiin: nom d'ami-ſc- ni de lieu dimpreſſion,

le titre porte au contraire qu'il fut imprimé a'

Saumur, en 16”, in 81.,, (57). On l'a réimpri

mé‘depuis en 1626, in 8*, ſous le \îtrc de Courrier

Breton (58 ). 1X. Ce n'est donc point un Ouvra—

e qu’on puiſſe confondre avec les Anti—Jeſuites de

e Serres , ni qu’on ne doit-e oint diſiingzzer d'un

autre qui ait paru du tems de enri le Grand. X.

Enfin , ſous le Tître dvlnti-:Ïeſzzite qui parut in

8’, du tem: de !Ienri le Grand , ſan: nom cP/Iu*

teur , ni d’anne'e , ni de lieu d'impreſſion , c'est

peut-étre imaginer un nouvel Ouvrage , qui n’a ja

mais existé ,- qui n’auroit aucun rapport , iii avec

les Ecrits de De Serres , ni avec ceux qui ont tenu

lieu de camarades à PAHtÎ-Coiton.

(I) II _y a lieu J: croire qu’il !toit \Hombre de

l'Aude-Gui: de Nirmer.] Outre la preuve qu’on en

pourroit tirer de ce que cette Académie 1e chargea de

la disputedont on vient de parler dans la Remarque

précédente , il y a quelque choſe , tant dans la Let

tre que joubert lui adreſſe , que dans la Réponſe

qu'il lui fit , qui porte à le faire croire. “Quam bo

die , dir Joubert (59) , inmedia PRÆLECTIO*

NE tua , longe doctiſſîma EF elegantiſſima , comm

ornaziſſima oœtu , ad me convcrſur . ſenten

tiam Îneam expetere 'viſta/ir , ſuper TZ; 'EinA-zríae

ermana ſignificatione, Ua. Mcum est Potiur , dit

e Sjerres (60) . . . . . zioi gratin: age” maxi

ma: , quad bo: nostror .conarur de H U ) U S A C A

DEMIÆ ruderibu: tam importuno tempore inſide#

randi: pra-ſentir: tua bone/fare 'ziolucrir . . . . . .

Peco igitur a te etiam nuque etiam, ut EF æquo E5”

bono de rc tata judicer , Perſona' meæ , occupatio

num , A U D.] E N T l U M quibus Proprie aſſer-gm na

-vo , .temporirque babe-a: rationem . . . . . U tune

maxime quum junior” (quorum reſpect-ſu oculi: mai:

tunc oliſer-vabotur) ſunt docendi . . . . . . Je ne

reste en aparence ainſi dans l'incertitude que arce

que dans la ſuſcription des deux Lettres addre ées à

De Serres, jc ne vois oint qu’on lui donne aucun

Tître Académique. oïez cette ſuſcription ci ~

deſſus dans la Remarque (F). Je_ viens de trou

ver qu'à lïoccafion d'un Livre , intitulé Academie

Nemauſürſir Leger, anno Domim' I582. , instaurant

U emendatu' , Nemaufi i582. , i” 4°. , le Père le

Long dit (61 ) ,' que D: Serre: estoit alor: Proſe.”

.-.

/ſeur en Thio/qqn* &f Mini/Ire à Nismes ; mais ,

comme il ne dir rien de ſemblable dans le Mémoire

qu’il a dresté ſur cet Auteur , on ne peut que rester

dans le doute.

(K)

( S5) Vriex

ſa* Examen

C-nég. de

l’Anti- Co

[on , Pa!,

136- 54],

6c.

( S7) Bi

blioth. jo.

Giraud, 0:.

Mt”, au”.

49”. Je

vient de

trouver da”

l” Llémoi

tes de P. de

?Estoile ,

To”. Il,

4 - 37s

ÿ-ïlíl Pax-ill

i6” , q”

en Ann'.

jcſuiie pa- '

roiſſoit lots;

qfltor: les

:nimes il n'y

faut tien

ehercfîer:

que l'Auteur

est BON ES.

TAT jeune

homme; Ez

qne le Fac

teur de la

Guillemot

en ſur pri

ſonnier.

(Ss) Bi

blloſ-JO.

Gitau ,on

[ave, Ng...

+918.

(S ) ou
bettigopjera,

Taï. Il ,

P05- ::8

( co ) 16H_

P‘:- :29 .

:zo,

(61) Le

Long , Bi

bliorh. Hifi.

de la Fran

ce , Ns”.

t7oi5.
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ſ az ) Voyez

ci- d'ſſ'-"“

l” Eilat-on:

[7z er 7+]

(óz) 1'01-
anim/d'he

mon pour le

Petroniana ,

ſe qu’en Ji!

Ie Lhzvre

ana , png.

15s

(czï) Livr.

Il, Pimp.

1V. 1X,

Eye.

(u) D'AU

bigne' , His

miie Un|—

vetſelle ,

Tou. Iſſj

nl. 405

(65) La

-eue . ul.

zoi.

(55) Des

Pn: i580 ,

7b”. 11 ,

eol. 1014,_

il lai' ave”

dejà repro

che' la :ul-e

:baſe, ED'

principale

ment d’u

-voir emballé

_Amer par'

les Réfor

'Mz de La”

gnedoc.

(67 ) L),

a-lue , ul.

n°4- 40S

(63) Là

nér-e , f0

626.

(69) Vôyœ

l'Histoire

de l' Edit

de Nimes ,

Tom. I ,

pdg. 92.

(70 ) nibi.

Historical ,

pax. 951-.

nl. 2..

(71 ) Al*

lard Biblioñ

théque de

Dauphiné.

pax. 2.04.

( 7:.) Synode]

Remarquez ,_ v A _

_ Eg- que mesmes ſes Lettres envoiees au Legat du St. Siege le tesinoignent. l _ b

ſa Repriinande aux Ministres ſur la Declaration d'Edmond , p.6.

(72)

lique, ... . .

d' Eliríe” de

tendu éſuite , iii-Print” a Tournon, en i601,

J Ministre de Geneve , natif de Champagne , .
Atnau ,

' \t d' uel ues mauvais morceau u l _
iâi-:Îruloi: geclfirer Catholique, ayant eſcrit ſa Relolution a Mt. le Legal: }.

( 74.) Perroniana , pas. 349.

H57 l596.

gement de Religion de Henri IV , d'avoir favoriſé les deſſeins de la Cour au desavan-s

tage de ſon parti, 8C d'avoir enfin abandonné la Religion Réformée pour paſſer dans lg

Romaine z mais il y a lieu de croire que c' étoit ſans fondement (K ). 1l obtint en

W97.

'(K) 0'” Pa accuſe' de prZr/arîmrían , . . . . a qui ne dit rien de ſemblable , de qui n! parle que
d'avoir contribue' a” rhangemext de Reſſlígio” de Hen

ri [V, . . . . . C5' d'avoir enfin abandonné/a Kel/i

gion lie-formée ; mai: il) a lieu de croire que EV

toitſam fondement.] S il n’y avoit que iïlorimond

de Remond , à le Pcrronniana , qui intentaſſeut

cette accuſation à De Serres , on pouroit avec rai

ſ01i ne ſe pas arrêter beaucoup à ce qu'ils eu diſent

(62) : on ſait aſſez que le premier ramaíſoit à des*

ſein, & ſans aucun choix, tout ce qui pouvoit noircit

& décrier les Réformez ; Gt l'on n'ignore point que

l'on tourte ſans beaucoup d'examen dans les Recueils,

de la nature du ſecond, tout ce qu'on s'imagine avoir

entendu dire à un Homme de Lettres , ô: quanité

de choſes , ſur lesquelles il n’y a nul fonds à faire

(63‘ : niais, d’Aubigné, zélé Protestant, lui intente

la même accuſation, tant dans ſon Histoire Univer

ſelle , que dans ſa Confeſſion de Sanci (63*) ; à

cela n'a point manqué d'être copié par les Auteurs

qui l'ont ſuivi. Cependant lors qu'on examine' tant

ſoit peu la choſe , il paroit ,- que d’Aubígne a été

trop déciſif , Ô( que quelque raiſon ſecrette, ſoit de

reſſentiment , ſiit de 'Léle outté , l'a porté à traiter

De Serres d'une maniere ſi desavantagcute. je ne

m'arrêter-ai point à ce qu'il dit dans ſa Confeſſion

de Sanci; il y outre presque toujours extraordinai

rement les choſes z je m'en tiendrai donc à cc qu'il

dit dans ſon Histoire. ll y raconte que Ie Mini/Ire

De Serre: (64) , . i . Perſonne . . . .- de grand

ſavoir &j autorite' . . . . . en Languedoc (6)- ) ,

. . . b” qui nz-oit IOOOO. eſa” zijoll/[izer (66), fut

un de ces Illini/Zrer avdririenx b” a/famez. qu' on

pratiquer, 6c qu'on trouva Propre: pour oſier au Roi

l'horreur qu’il d'a-oit Pour le .Siege de Rome (67);

6c que lors de PAHÏ-inblée de Chastelleraut , s'étant

laiſſé ſéduire avec Rotan ,- Morlas , 6c quelques

autres , aux artifices ät aux flatei-ies de la Cour , il

eut la foïblcſſe de favoriſer les deſſeins qu'elle avoit

formés au desavantage du parti Protestant ( 68 ),

Monſr. Benoit n'a point oublié cela dans ſon Histoi

re de l'Edit de Nantes : il rapofte preque mot à

mot , ſans le citer néanmoins,, la ſeconde' partie de

ce paſſage de &Aubigné ; mais il applique [nal-à

propos au tems du changement de Henri IV. , eh

I593 , ce que d'Aubagne n'avoit entendu que du

tems de l' Aſſemblée de Chastelleraut , en i597.

(69). Le Père le Long ſe trompe ,‘ lors qu'il dir

que d'Aubagne' dit . . . .. . que \De .Serres ut l'un

der quatre Ministres, qui a-z-rniaſz [Ienri ſl , _qu'on

pou-voit ſe ſaliver dan: [a Re-'ligion Romaine (70).

C'est Mr. Allard qui a rapporté cela : «voici ſes ter

mes : De Serre: fut l'un de ceux qui dirent a' Hen

ri' [V, qu’on pouvoir jêſauver dan! l'Egliſe Romai

ne (71). Il avoit apparemment en vue ce paſſage

de d Aubigné , ôt il n'est POlllï ſorti des bornes que

cet Historien s’étoit prescrites : mais l'Editeur des

Synodes des Egliſes Réformécs de France a étran

gement abuſé de ce témoignage de d'Aubagne ; car,

bien loin de s'en tenir au Récit pur (St ſimple' de

cet Historien , il n'a point fait de difficulté dc le

chan er entiérement , & de décider tout net que

De etres ſe révolta avec Morlas , Cayet , & de

Vaux (72). Il ne cite néanmoins que &Aubigné ,

des Egliſes Réformées de France , To”. l, png. nr

que Florimond de Remond ſe contexte de lire , que

Parír. I607) in a. Louis de Mortagnes [au Rieheome] ddl”

Mr. le Du Chat :-et cela au commencement

Voyez ſn Remarques ſur la Confeſſion de Sancy, pa!, zu,

$75 ) Synodes des Egliſes Réformées de France, 7'03”. I, pas. 20g.

75 ) Voyez ſes M

Voyez ce: L

Synodes des E3

Citation [ 66 ] , ô* Pour lequel; il I’

77)

7s)

533i
(St)

(et)

Là

  

— neue , pdg. 20;.

Quantum ſind , IH” :no: (idem E

émoires , To”. Il,

Elle e/I dam da ii. Aol-ſi' ir”.

a i. .

ſi oii ne lily cust avancé ſes jours , il vouloir revenir à l'Egliſe Catho

in u.. eiiee la” la Binliothéque de Richelet, pdg. cuiíj , dur-nee 1e :-d'un ſtil.

. . . . . . commença à minuter ſon depart en ſecret ,kde peut qu’il ne fut arieste' par

[comme un peu devant il estoit advenu au Sieur de Serres , Ministre, &c a la Femme , [ur le poiiict qi’il

de la Révolte du ſeul Cayct; 8c quelque choſe de

moins excuſablc encore , c'est que ce qu’il donne i

ſes Lecteurs comme un paſſage de d’Aubigne , dt

qu’il a pour cet effet accompagné de Guillemets à la

marge , n’est qu'un lambeau della façon de l'Edi

teur même , 6c tout- à ~fait différent de ce qui ſe lit

dans l'Histoire de d’Aubigné. Sans s'expoſer à ce

reproche , il auroit pu trouver dans le Perranníana

une preuve poſitive de cc qu’il avançoit contre nô

tre De Serres ; car voici ce qu’on y débite. ,, De

,, Serres étoit Catholique Romain. Je lu ay vii

,, faire ſon Abjuration entre les mains du Legat le

,, Cardinal de Florence (73) ; mais il ne fit pas

,, ſa Déclaration , parce que l’on eſperoit qu'il fe

,, roit quelque pront parmi ceux de la Religion.

,, En ce tems Monſieur de Sancv ſe convertit , 6c

,, ſut cauſe qu’il ſe hatât dt qu'il ſe déclarat , &

,, luy dit 1 \Honfleur , _fat-air ma famille b: tout
,,- mon bien ity , ſie n'arrete-roi: par à me de-'r/ -

,. rer (74)." ais , quel fonds peut-on iaîreë,

tant ſur cela , que ſur ce qu'avance d' Aubigiié ,

lors qu’on ſait d'ailleurs que De Serres a toujours

été honorablement traitéI , même après ſa mort,

par les Synodes des Egliſes Réformécs , qu’il fut

même chavé par cel-Ji de Saumur de répondre aux

Ecrits de Layer devenu Catholique (75) , qu' il

ſur toujours en ſingulière estime auprès de divers

bons Réformez , ôt entre autres auprès de Mr. Du

Pleſſis (T6) ; 6: enfin qu' il n'abandonna jamais

l'Egliſe Réformée dans le ſein de laquelle il est cer

tain qu'il est mort, puis qu’on ne le voitpoint, com

me Cayet & tant d'autres , dans les Listes des Apos

tats que les Egliſes Réformécs ne manquaient point

de faire mettre à la fin de chacun de leurs Syno

des (77). ll est vrai, que 1e Synode tenu à Monñ

tauban , en May 1594. lui demanda compte de cer

tains deniers qui avoient paſſé par ſes mains ( 78) ,

qu'il courut quelques bruits desavantageux de lui au

commencement de l'année !ſ96 , &t qu’il s'en plai

gnit amérement à Mr. Du Plcffis , à qui il dit qu’il

ſe réjouit fort de ſentir' approcher l'aube du Synode

de Saumur, parce qu’en cette lumiere il eſpere qu’on

conteuſe: par (79) : lnais , puisque ce Synode reçut

ſa justification au ſujet de ces deniers , qui fuient

déclarez Roïaux 6( non Ecclçliastiques (80), qu'on

ne laiſſa pas de Pcinploier en diverſes choſes impot-ë

tantes (8i ), 6c que très peu de tems avant ſa mort

il écrivit encore à Caſaubon qu’il conſacroit le reste

de ſa vieilleſſe au ſervice de la même Egliſe, à laquelle

il avoit donné ſa jeuneſſe (S2.) ; n'a-bon pas tout

lieu de douter de la ſolidité de ces Accuſatíons? On

en doutera apparemment encore plus , ſi l’on ob

ſerve quc les Perſonnes d'un eſprit doux 6c modéré

ſont presque toujours expoſées aux injures 8c aux

violences des eſprits ardcns dc leur parti z Dc 8er

res étoit fort pacifique Gt grand ami de la concor;

de (83) ;. 6l les injures qu'on repandit contre lui

n'ont peut-être point d'autre origine. Il est très

apparent au moins , que les bruits des-avantageux ,

qu'on fit courir contre lui, n'cstoicnt pas bien fon

dez , que ſes ennemis pouſſérent trop loin leurs

ſoupçons 8c' leur animoſité contre lui, & qu'il n'y

a

Voyez ſon Anri-Paprſie, Chap. XXII] , pa: 19+'

Dès lors , dir -il,

de Panne: i597 , environ dix loir apre: le Synode de Saumur ,' m- e»

pdg. 652,- &y- an Supplément, pdg. is7.

istes dans le Recueil des Synodes des EgliſesJkéformées de France.

ſiſes Réformées de France , To”. I, plz. 1S7. .Peut-lue .Virgil-il là l” ioooo. eſt” 4

appelle Solliciteut dflaffignarions, Livr. H, Chap. 1V. de la confeflion de Sancy'.

Mémoires de Philippe de Mornay , Seigneur du Pleſſis , Tm. Il, p15. a; r.

Synodes des Egliſes Reſormées de France, Tou. I. pdg. :og,

tele/ic ſacre , cru' jrweuſïils firm- dedie-aw', dns-wi. sérranus; Ëjfifi. ad Gaſaubonn-n , Ilx- Apren

dont !Aubignë perle ei-deſſm

dicis :Id Calaubonianas, pas. 65| . cal. l.

(53) Liſez e” P

!neo tester] non pla

ara/u de PEM… Delícaiaire de ſa Defenſio Autoiit. Éccleſi: A Mr. de Lesíígaieres : “Cztetum mihi [ut ingenue de ingcnid

cent in Religions actes Diſſertations: i rc proinde instètui mine potin- de verime duere , quam. pro Veriiate.

c a

Miki enfin!

pero'
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a aucun fonds à faire ſur le Récit du Perrault-ma.

Le témoignage avantageux que Caſaubon , qui le

connoiſſoit particuliiretnent, a rendu à ſa mémoire,

ne permet presquc point d’e1t douter; ô( je le rap

porterai d'autant plus volt-tttrers qu'on y verra en

quelle estime étoit De Serres auprès des plus hon

nétcs gens. Mea: periiſſc non dabizo , drt -rl à

Monſr. de Thou dans une Lettre du . . . Juillet

!ſ99 (84) , qua: ante aliquot meuſe: JOAN Nl

S E R R A N O :radiale-ram , iter istljuo cogitunti : ille

'vt-ro , quod tu non neſcis , Faudel/Tn; postmodum

fadïu: , etr/o terra: commutaztit. Qui tuu: est in li

tera: amor , doIui/Zi baud dubie obitum buju: Î-'iri ,

C5' quam in eo ferit Relpulilira literaria factu

ram. Milot' quotie: 'z-enit in mentent ,fubitstatim il

la [Ogitatio , bem bomuntuli quid ſumu: , [um re

cogito .' Quant multa enim bar/tint": incæpta diapo;

bic Saly-ile; aérupit .P jlſcmini narrarc illum ini/oi in

Muſïeo meo pauri: ante-quam deelzmóeret diebm, que

CF qurtnta in Iiterarum 'vario genere moliretur (85 ).

ûlemini etiam autbarem turn illi ſuiſſe , ut ne tam

mulm ſimul aggrederetur ; ſed unum aliquodpotiu:

ex Omni/zu: eligeret argumentum , in ouo vire: ner

'oorque ingenii rontenderet. Vitae enim , (tjr-bam ,

fumma bre-vùſpe: -oetat incboare lo” ar. Quaſi omen

œrlza mea laalóuiſſeut , quod metuc am , pau/lo max

(Îlüfllff.

Monſieur le Du Chat croit avec beaucoup de

fondement , que Ie ſujet qrfeurent le: Rëjbrmez de

ſottpponner AIr. De Serre: dïtrc infidèle a leur par

ti , c'est qu'il avoit . . . . . 'vou/uſe mélcr d'ac

commoder le: d'eux Rëhgiom, . . . . . . E5' qu’il

acoit compoſé . . . . . Ufait imprimer à ce ſu

jet . . . . . . un Certain Projet de Réunion (86).

C’étoit de Cayct , qui parle en paſſant de ce Projet

de Réünion (87) , qu’il avoit appris à le connoi

tre; mais , il ne nous dit point non plus que lui

ce que ce pouvoit être. Je croi l'avoir découvert.

De Serres avoit compoſé un Recueil de: Livre:

de: ancien: Docteur: , pour prouver que nôtre Reli

gion est anrienne C9” Catholique , f5 celle du Pa

pírme hoſtile/le E9” particulier: ( 88 ) , 8c ce Recueil

devoit être intitulé Harmonie , (Fr. (89). Dès

l'an 1594. il avoit propoſé au Synode de Montau

ban de faire examiner ce Recueil , & ce Synode

lui avoit ordonné d'en Faire faire trois copies pour

ètre examinées par diverſes Egliſes ; mais ſur les

remontrances de l'Auteur, le Synode de Saumur te

nu en 1596. l'avoit décharge de cette formalité , &

lui avoit permis de ſaire imprimer ſon Ouvrage à

Geneve ou à la Rochelle , après l'avoir communi

ué aux Pasteurs 6c Députcz de la Province, Où

?e ſeroit P-Impreflion (90). Je ſuis ſort trompé ſi

ce Recueil 6c le Projet de Réürtion dont on vient

de parler , ne ſont une ſeule à même choſe , ôt ſi

ce n'est l'ouvrage intitulé Apparatu: adfidem Ca

tbolieam , ſi-z-e de Printipií: Religioni: Chri/finira:

rommuni Omnium conſenfu femper C5' ubique roti: ,

ï

7725m” Article: (le Foi, Ie: même: Cormoran-lement

de Dieu , le: même: how/Hilaire: ola Priäre: , le

Baté-'ne EF le: même: moien: que nou: , pour parve

nir au ſalut , CF que pur conſéquent ilarjont la 'vraie

Egliſe ; que [a diſpute it's-ſr' oue de mot: , E59 non pa:

de thoſe: , C59 que le: ancien: Concile: fij” le: Ecrit:

de: Père: doi-rent Etre le: Juge: de no: Diffíren:

(93) , E9” ue de plu: ce: mérite: Auteur: citent le:

Canon: de ratian ſou: le nom de l'Egliſe Cat/Joli

que , nou: imputant le: fc/yirſne: b” le: guerraſur

'l'ont/er en ce Rotaume , E57 plzzſieur: outre: thoſe:

de cette nature (94). Je ne ſai pour quelle raiſon

le Synode ſuivant , tenu à Gergeau en 1601, char

gea de nouveau l'Egliſe de Paris de revoir cet Ap

paratu: , & d'examiner ſi les Propoſitions cenſurées

y étoient bien contenucs(9ſ). Peut-être avoit

on trouvé la déciſion du Synode de Montpel

lier trop precípitée. Quoi qu'il en ſoit , l'Egliſe

de Paris fut cenſurée darts le Synode tenu à Gap

en 1603. de n'avoir point exécuté cette commiffion

(96) ; (St je ne vOiS point qu'il en ait été parlé dé

puis. Monſieur Benoit ne fait aucune mention de

tout ceci ; à c'est quelque choſe d'étonnant qu’il

trait rien dit de plus de De Serres , que ce qu’0n a

vu au commencement de cette ltentarque. Peut

être n'a-t- il pas regurdó comme fort certain tout ce

que d'Aubigné en avoit raconté.

Cet Article étoit déjà tout dreſſé lorsqu'en reli

ſant les Lettres de (jatauboil ,‘ j'y ai trouvé avec

plaiſir le paſſage qu'on va lire : la Note marginale ,

que Colomies y a ajoûtée , met hors de tout doute

ce que je n’avo;'s avancé que connue une conjecture

touchant le Projet de Réunion de Dc Serres ; dt je

le mets d'autant plus volontiers ici , qu’il peut faire

voir à quoi l'on S'en doit tenir ſur ſon chapitre.

,, Quant à feu Monſieur Dc Serres ," dit Caſaubon

dans une Lettre à Corneille van der Mylc , datée

de Londres le r4. Juillet 1612. , ,, ce que vous di

,, tes est très vray (97). J'estoiS en Languedoc ,

,, quand i1 mourut. Ce n'est à moy de juger de

., ſon intention , ni de ceux qui l'ont ſi estrange

,, ment condamné (98 ). Seulement dirai-je, que

,, ſi le dit Sieur n'a en autre deſir , que de ſCſVlſ à

,, la paix en l' Egliſe de Dieu , ſalim 'veritate , il

,, est plus louable pour ce deſſein , que ne ſont ceux

,, qui par leurs nouveautez troublent l'Egliſe. Est

,, genu: bominum, qui putant ante bo: centum fere

,, anna: rœplſſe mundo apparere 'z-eram Ecole/idem ,

,, que nul/o prior: ſerulo fuerat 'vijI-z. Horura amen

,, tiam ego ex anima dote/Zur; utoue itujudioo , no”

,, magi: nou-re Etc/aſia' Dei Pont/ſitio: , dum erro

,, re: vein/Ian) obtentu bodie tuentur; quam homi

,, ne: no-oilatum amante: , qui S. Scripturam ex li

,, bidine ſua interpretantur , C5” quidquid ſui: in

,, terpretationibu: non convertit falſum E5” impium

,, putant.” De Serres n'est donc point un Prévari

cateur , comme 1e veulent &Aubígué , Allard , 6c

Mr Benoit ; ni un Révolté , comme le prétendent

Florimond de Remond , le Pcrroniana , ô: l'Edi

teur des Synodes des Egliſes Réforme-es' de France ;

mais ſimplement un de ces Pacificareurs dc Réligion,

qui ne ſatisfont d'ordinaire aucun des Partis qu'ils

veulent concilier , 6c qui s'artirent presquc toujours

certainement la haine du leur. Il est étonnant que

Grotius , qui étoit lui-même un de ces Concilia

teurs de Religion , n'ait point connu ſous cette idée

nôtre Dc Serres , &t ne l'ait point mis comme tel

au nombre de ceux dont il a fait le détail dans cette

belle Epigrammc , qui finit ſes Annotations ſur la

Conſultation de George Caſſandre :

DE

v

uc De Serres fit imprimer à Paris , en 15-97 , in

?clio (91 ) , peut-être ſans la participation des Dé

putez , ni des Pasteurs. Ce qui me porteroit à le

croire , c'eſt que je vois que ce Livre ſut dénoncé

avec quelques autres au Synode de Montpellier cn

1598 , par les Egliſes de Geneve , de Berne , de

Basle , du Palatinat', 8c quelques autres (92,) ; dt

que ſur cette dénonciation le Synode enjoignit aux

Egliſes de s'en donner de garde 6c le condamna ,

comme contenant pluſieur: Propoſition: erronée: , a'

_ſozïoir que Ia verite' de la Doctrine a toujour: de

meure' en ſon entier entre tou: tel0: qui ſe diſent

Clare-Lien: ; que ceux de PEg/ie Romaine ont le:

perſuaſit expetientia , ur quærendoinveniti , fic alrercando amitri veritarem , à vanitntem cum inſelici diſcordia immitti. Ve

xitatem autem cum vzrnttate comtmlcere , [ut rmmoderari mediarores ſoient] mihi execrabile adulrerium est . . . . . . Cette ,

mc bonnm :torts meæ partem lſl hoc fludto impendrfle , unico verimis illustrandz , concordixquc promovend: conſilio ,

Deus mihi testis.

[:4] Caſauboni Epistola MIX. , pag. 593. Edítíoni: Almelovenianl.

[[5 ] Voyez ei- deſſoo: Remarque (N).

[gs] Remarques ſur la Confeſiion de Sanci , Pa . 3S7, 3S8

[37] Cayet , Chronolog. Novcmire , To”. II, olio ſ47.

[Ss] Synodes des Egliſes Reformées de France , Toul. I, pag. l”. Voyez ci-leſſin” Citation ([S9] LIU-ner” , pag._zo6. Defenſio Author. Eccleſiz , pas. 4.

[90] synodes des Egliſes Réformer-s de France , To”. I , pq. 206.

[pr] Voyez ei-deſſous Remarque (N).

[92] Synodcs des Egliſes Retormées de France , Tom. I, pag. 221..

[93] Reboul , dan: ſe: salmonécs , Li-Ur. Il, pag. n.] , dan: PEdit-'an l'Aſus . chez Guillaume de la Riviere, en I609; n_

-arque que De Serres étoit un” pour ſuſpect par 1e: Reſormét, pour :Montrer trop avan: dan: l'antiquité.

[94] Lis-nem. Voyez auffi' la Diſcipline des Egliſes Réſormées de l'Edition de j. dffluiffeau , Saumur. en lëoë , in la.,

pli. l Z0.

9g] Synode: des Egliſes Réformée: de France , Tou. I, pag. 24°.

[96] Là-ulme , pag. 26;.

[ 97] Ilfaur expliquer cela do deſſein qu'avoir ou Mr. De Soft” . ?accorder l” Rllíziïn: 3 ce qu'il tlU-oípu. publiant le Liv”,

;nm-all Apparatus de I-'ide Catholic: cn colonnes_

[98] Vvjez ci-d-ffoë Citarim (94).
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(99) le…

des CGidCS,

Cba-:eine de

Minas” ,

ſi; imprimer

à Pari! ,

e” i6 . . ,

i” folio ,

roule-ï l”

Oeuvres

de George

Caſſandre.

La Biblio

iblqae de ee

Chanoine,

dont Nardo!

ſi; imprin-'er

le Catalogue

à Paris ,

e” 16+; ,

in 4.. fa! le

ſäñſlímffll

le [.1 Biblio

ibeque Ma

urine.

(loc) Hug.

Grorii . in

couſu-tu.

G CJſſ-'lſldli

Annonn

&c , P4!

25s.

(ici ) Bi~

bliotheca

j. Giraud ,

Pa!, n.: ,

Ô- Gravero

lius , de

Religionum

Coneiliato

iibus , pas.

loi.

(me.) Co

lomiés ,

Opuſcules ,

P-z- 4° ï

4l.

[ſ97, le Titre &Historiographe de France (L); GC pour lors il avoit déjà publié ſon

Inecrtaire de Plſistoire de France (ill) , 'celui de tous ſes Ouvrages qui l’a 1c plus fait

DE MODERATORIBUS.

Qui gnudcs Batavis quod ahencus adstat Eraſmll!,

Pi-æmïa ſed meritis ista minora putas :

Qui quod Caffandrí vcracia ſcripta tcruntur

Cordeſio (99) gratcs hæc bona propter agis :
Quem prædulcc juvat stillante iMe/ancbtonenectar !ſſ

Qui I-ſ/iceli chartas , Modreviiaue legis :

Qui pía vota probas Sſſalatiní: inſita Libris , '_

l Deque deceni velles non periiſſe duos :

Quiquc putas Regem multum ſapuiſſe Britanuum,

Cum ſua manduvit ſcnſa Cafaubonidæ :

Accipc , ſed placidus , qua: ſi non Optima , ccrtc

Expreſſit nobis non mala pacís amor:

Et tíbi díc , nostro labor hic ſi displicet ævo ,

A grata prctium posteritate ferez (loc).

été inconnu de même à Gaffarel ,

qui a fait une Liste des Conciliateurs de Religion

dans [a Que/lio Pacifica ( 101 ) ; mais il est ſûr

qn’il ne l’a point été à Mrs. Colomiés à Graverol ,

qui ont-auſſi donné de ſemblables Listes ; ils en ont par

lé , le remíer dans ſes Opuscules (107.) . où ille met

rasme, Swazerd (x03) , Wicelius , Cas

Je ne ſai s'il a

avec

ſcinder , Modrevíus; 6c avec Caſaubon , Baudius ,

Grotius , 8c la Milletiére; 8c le ſecond dans ſon

Traité de Religionum Conciliatoribu: ( 104 ) , Où

il ajoûtc à ce nombre Charles du Moulin, françois

Baudouin, Hermannus Bodius, Samuel Petit, Guil

laume Forbes ô( ſon Editeur , Pierre Baron_ , Jean

Burnes , un Ministre de Nismes , dont ſe ſouvient

André Rivet (105) , Trucceſius , Vehus , 6c A

lexandre Morus. Il y en auroit pujoindre divers

autres , dont il est parlé dans le Chap-ître Il. dela

V. partie des Auimad-verz/Ïoue; Pbilologrc-æ-_Ü Histo

ricæ de Mr. Crenius , qu’on peut fort bien ~regar

der comme une eſpece de Supplément à.ces Lis

tes ( [O6 ) , 6c nous pourions encore mettre Louis

du Laurens (107) , Alexandre d'. ſe (108) , ô:

pluſieurs autres , dont aucun des trois n’a parlé. Le

prémicr & le dernier ſe ſont contentés , l’un de —

  

con

Ieniri' aut ímmínui dtffidia , gnotidianapateſcít expe
ricnttſia. Après tout ce qui a été dit ci-deſſus des

démarches des Synodes contre ſon écrit, jugez avec

combien pcu de fondementv 1’on débite ici qu'il n'a

jamais rien publié de ſes ſentimens touchant la Réü

níon des [léligions : remarquez , à propos de cette

'voix , qui le détourna de les publier , qn’il n’y a

point de Sociétés qui n'ait ſes viſions 6c ſes mira

cles; 6c obſervez qu’on le loue'. fort d’une docilîté

qui n'est guéres louäble , s'il ne s'est abstenu d'écri

re que parce qn’il en fut détourné par une voix qui

Pépouventa. '

(L) Il obtint en [ſ97, le Titre ëPHístorio ra

ybe de France.] C’est ce que nous apprend Bongars

dans une Lettre du 28. Mart i597. Tapprenr ,
dit-il , que De Serre: a e'te'erlſige' maintenant en tí

tre d’Hi'ſIoríograp/n du Roí , dont il a de boni' ga

ger. A quoi il ajoûte cette remarque fort ſenſée ,

'vous' jugez. bien , ce qu’on doit attendre de cetteſor

te &PH/storicn: , qui ſont loué.: (fj-ayez, , pour fai

re PHXL/loire. Je ne ſaiſi c'est une grandeſageſſe

aux Prince: , de faire fond ſur le travail de ce!

Ecrivain: mercenaires. Car , par ce ſeul titre , il!

ſemblent faire unefroſeſſion Publique, qn’il: ont Jte'

achetez pour dire er menſonge! (lio). La Popc

liniére nous dit dc plus que Dc Serres obtint le

titre dſſ-listoríographe après la mort de Nicolas Vi

gnier , qui l'avoir eu avant lui ; 6c en même tems

il nous apprend quand a commencé cette charge.

Henri' troiſieme , dit-il ( l 1 1 ) , preflnier du Prínr

ce! , 'vieux U nou-veaux . . . . . bonora le Sr. d”

Hail/an du prânier est” ÆHÎ/Zoriograjzbe de Fran*

ce , qu'il fit ériger en titre cſſoffice forme' , avec aps

Pointement arreste' de clauſe ccm eſcu; par an . . . .

Ainſi Henri troxſilme erleva le ;Vernier la qualite'

pure , fimíle &f franche de PHÎ/Iorien , au grade

EF tiltre onorable ÆHÎ/Zorío rapbe de France , en

la Perſonne de Bernard de Giraud , Síeur du Hail

Ian. Sorel (112.) remarque , ôt cela est confirmé

par Mr. Bayle (113) , que le même du Haillan

reçut le tître dff-listoriographe de Charles IX. Mais

ce Prince n’attacha à ce titre aucun gage, comme le

fit Henri Ill. .

(M ) Son Inventaire de l’ Histoire de France.]

Cet Ouvrage ne fut d'abord qu’un Abrégé de l’His

toire de France , depuis l'origine de la Monarchie

jusqu’à la mort de Charles VI. Diverſes perſon

nes Paugmentérent depuis , ſans rester dans les bor*

nes que l’ Auteur s’étoit preſcrites ; 6E il est de*

venu par-là un corps conſidérable , mais mal

propoitionne" , de nôtre Histoire. C'est cc que

1’on verra plus particulierement explique ci - des

ſous.

On trouve à la tête de cet Ouvrage deux Dis

cours intitulez , l’un JE A N D E S E R R E s tou

chant PUſage de ccfien Inventaire , 6C l'autre Plan

ou Dmjſiein de toute cette Histoire (114). Il nous

apprend là à quelle occaſion il a compoſé cette His~

toire , quel est le but , qn’il s’y propoſe , 8e de

quelle manière il a exécuté ſon deſſein. Il dit,

I. Qu’a'i'ant été pouſſé par les étrangers à compo

ſer en Latin l' Histoire des Troubles de la Réli

gion , que ce deſſein lui aïant réüſii comme on l’a

pu voir ci-deſſus Remarque (E), Ô( qu’a~i~ant envie

dc le continuer jusqu’au tems auquel il écrivoit ce

Discours (lljî) , . . . . ſon intention !toit avant

cela de mettre devant le! 'yeux , comme en un ta

bleau , le Sommaire de l'Histoire ancienne c . .

neceſſaire pour la liaiſon U rapport de ce qui éroít

ad

Conciliatio Religionmn , Ircnica , syncretismuc ,

(103 ) Me

lanchrhon.

(104) Pas.

67-—-7l.

Ce Traite'

ixlitulí .

Johannis

Rolegravii ,

Tract-nus dc

Religion-Am

conciliate

ribus, eſté

imprimé ;i

Lauſanne ,

chez Mar

;in vige

ins en

I674,, _in re.

On vo” que

Rolegravius

est l'A-ra

zrnmne de

Graveſo

lius: flſr.

Placciiis dir

nal Rolle

gravius.

(log) In Preſario” Anima

{ 106) Voyez mah' Lipenii ,

Unio Eecleſiastiea, (rc.

107) Voir: [auch-nef

Eros Voyez touchant

( 109) Rolcgravii

Bongnrs ,

La Popeliniére ,

Bibliotheque Françoile , pdg. 37;.

Dictionaire , Article H A l L L A N Remarque [C ],

(e: deux Diflcuri neſe xrïwuefll ſu: !lan

(no)

(iii)

(H2.)

(Hz)

(H4)

nommer De Serres , l'autre de donner le Tîtreïde

ſon Ouvrage , 8c le ſecond n’en raconte qu’un leul

fait; mais il est ſi ſingulier , 6E concerne li parti

culiérement ſon Projet de Réunion , que Je ne ſau

rois me dispenſer de le rapporter ici. ~Deſîobdnme

Serrano , dir-il (109) , quidquam nibätl dtcere opus

est. Nec enim unquam ſuam ea de re jententrarn li

terír mandavit , etfi , uti ex Apparatu ad tidein

Catholicam Patet , maxime rvolacrit. Cum enim m

Suburbío Arauſíoncnſi , quo majori: tum ot” turn

quiz-ti; gratia ſe ſe rcceperat , ad iſinvenicnda quie

dam media comporte-nelly Religlſionibu: iclouea ont-ne:

animí ner-vo: intcnderet, 'vocem neſcio quam dicitur

audíwſſl' , diſerte admoncntrm , ut a [auſi/io ,ffiuod

nunquam Poſſet ad exitum perdure” , quam primum

diſcederet. Qu” 'voce tcrrítum cum , E5 ab xnflitu

to lane cleterritum ſuiſſe aiurlt. /Itque binc factum

ſcigcct arbitrantur , ut opus, quodjam anima 1nf0r~
mazrerat , non auſi” fucrit typiſix commíttere. Huit'

de Serrano ſi-zre flístoríæ , five Pabu/œ , credefi lu
bct. Sin contra , agnoſoe ſaltem no] ſummrſi: debere

laudibu: effcrre 'Uiri maximiſapientiam ; cujtc: ex

emplum utinam ſcquerentur tot moleſii ac irflporluni

caduceatorer, quorum opera incrudeſcerc Poilus quam

es Projet: EJ' ſer Livres

ſon Livre la Renarque

[id

Lettre CLV.

.e le: ancien-m Editions :

Paris en 164c , E7 deiſuivaniei : ils /e trouvent encore dan: l'Edition le i631.

( 115) _c’est -à-dire juiquee 1H” l'an U”.

dvcrstonum ad Annotata Grotii in Conſultation-Em Caſſandri.

Biblioihcca Thcologica , aux no” Concordia Eccleliastica ,

le: Lettres de Mr. Simon, To”. I, Lmree I, E7- Il.

[A] de l'Article YSE du Dictionairï de Mr. Bayle.

est Gnverolii] Tractnrus de Religionum Conciliatoribus , pdg. 99, ice.

Histoire Nouvelle des François , Livre l, plz. 37;.

o” les ï Hold-prop] ren-oubli l” nouvelle: , par (xe-ple le celle le

Cc;



'aſiod' S
R E S.E R'

r( n” De aol-venu de ſon temp: : mai: , ajoûte-t-il (116) ,

Serre: dc

.l'uſage de

ſon Inven

taire, folio

T vííi ï b'

verſo.

le jugement de me: dit: ami: m'a fait prendre nou

'ueau deſſein , aſſaT-Oir . . . . de vou: donner l'Hu

toire entie're jmque: aujourd/my ſapqnmle de ceſle

baſſe C5' legere taille , dont je Trou: offre maintenant

la pre'mie're partie , comme un eſchantillon de toute

la piece. Il. Je me ſui: ſeulement preſſent( pour

mire de mon deſſein DE CHERCHER LA VE'

RITE' AVEC SON USAGÈ , E5' vou: donner

quelque choſe qui vou: puiſſe ſoulager. Ne prenez

donc point garde ri mon Langage. Je nou: offre

cette ſimple .aïe-'ritcl ſan: fard , laquelle j'ai ſoigneu

ſement recherche? en beaucoup de bon: Li-vre:

J'ai donc estimé prendre un labeur qui ne 'vomſera

inutile , ſi je 'z/ou: ſraye le chemin pour apprendre

'vôtre Hifloire dan: le: Originaux , U_ avec moin:

de peine , E9' avec plu: de fruict. C'est pourquoi

j'appelle IN v E N TA r R E ce, mien Eſſay , par l’a

dreſſe duquel vou: 'croyez le ſac E5' le: pie/ce: a' 'Uoſlre

loi/ir. Que /i jedpeux obtenir de mon Lecteur qu'il

prenne la peine e conſerer ce mien traſvail , avec

ce que le: autre: ont eſcrit de ceſujetŒ-oieux E9' nou

'zieaux , me 'voilà deJcharge' de caution , avec certaine

e pe-'rance d'obtenir termoiqgnage de fidelite' , C9' peut

étre enſuite de quel ue di :pence, \lu moin: je n'ap
porte rien qui ne ſloit alambique' de bon: Titre: Es'

rapporte' à ſon _uſage . Je proteſleray ſeu

lement de ce qui me concerne. :Ïayprin: la regle,

Perquierre , le .plot-ab , le compa: , pour garder quel

que proportion au ſujet b' au style, afin de dreſſer

quelque, choſe qui vou: puiſſe addreſſe-r lila ſolide 'aé

rite' . . . . Mon _ſeul but est le profit public.

Ainſi je n'aporte pa: un /lhrelgl , mai: un Inventai

re. J'ai puiſe( fidllement de: ſource: de me:me que

ceux qui m'ont devance'. l Ill. J'ai distingue' cet

I N V E N T A 1 R E en troi: partie: , ſelon l'ordre de:

troi: Race: Royales. Au front de chacun lieu ,

deit-à-dirc à la tête de chacune des trois Races ,

je marque Ie nom de: Roi: b' le temp: qu'il: ont

rägne' : ſommairement , afin que d'abord on puiſſe

remarquer tout c( qui est repreſente' au lu: particu

lier Diſrour: . . . . . . Aux ait: jägneuſerneut
repreſentez, jäediouſie quelquefoi: mon jugeraent pourſi

l'uſage de I'Hi oire, eîxaminíe ar le: maxime: d'E

tat: Aux fait: , di: -je , qui/gut ad-vouez. de tou: ;

car , quant aux autre: , je le: laiſſe , me ſouve

nant , que je ſui: témoin b' non pa: juge , pour ſer

'vir ei ceux qui n'ont pu 'voir le: Originaux. Je

deſigne au commencement le: edectiont ,- C3' enſuite.

Ie: naiſſance: , vie: , aTanture: , intention: , de:

ſein: , moeur: , compläxion: de no: Roi” le: mo

tif: , maniemeu: , changemen: , traverſe: , iſſue: ,z

Üſucci: de leur: affaire: , en guerre , en aix ,

leur: entrepriſe: , prinſe: de Vil/e: Ô' Pay: , atail

le: , rencontre: , victoire: , perte!, awantag”, de:

avantage: , b' autre: choſe: remarquable: en l'E:~

tat. Et enfin je marque leur fin en leur mort ,

comme la catastrophe de leur oie , C9' oloflure de

Ieur Regne. ZWai: afin de rendre ce-Dtſcour: mieux

proportionne' à l'intelligence de noſtre Monarchie , il

estoit du tout neceſſaire; de Peſclaircir par ce qui est

avenu de plu: ſignale' aux Estat: étranger: , b'

principalement d ceux de l'Empire , theatre: plu:

cílëbre: de l'univer:. A raiſon de quoy j'a] ailjoufle'

une ſoigneuſe confe-'rence de l'un b' de l'autre avec

no/Ire Royaume. Je ſup/ie le ſage Lecteur de peſer

avec attention ce que je raconte touchant le: matií

re: plu: ſujette: a' controle , comme ſont celle: de

l'Egliſe ; car , je ?n'aſſure qu'il trouvera qu'en me

contenant dan: le: berne: de l'E/lat , és' ne parlant

nullement de la Rëligion (pa: gliſſant parmi le: di~

verſe: humeur: de ce ſiècle) j'ai auſſi parle' de: de’—

portemen: politique: de Rome avec toute la ſbbriäte'

que le ſujet me pouvait permettre. Je ſai auſſi que

faiſant profeſſion d'eſcrire l'Histoire , on ne requiert

pa: de may, ou que je derguiſe , ou que je taiſe la

-z/ëlrite'. (Je qu’il ajoute mérite d'autant plus d'être

remarqué , qu'il nous y apprend l'origine ou lc ré

nouvellcmcnt d'une Pratique qui a été depuis d’une

très grande utilité.

On ne prcnoit prcsque aucun ſoin de marquer les

dattes des événemens dans lcs Ouvrages Histori

ques : cette partie de l'Hiſtoire, quoi que fort eſſen

tiellc, ótoit extraordinairement négligée; 5( même,

plûtôt que dc S’en éclaircir avec quelque préciſion ,

on Pobmettoit tout- à — fait. Dc Serres rcconnutcc

défaut; & pour y remédier, il rcchercha avec beau

coup de ſoin les dates des événemcns , qu’il avoit

â cmploïcr , 6c les marqua dans ſon, Hiſtoire le plus

..on

Exactement qu’il lui fut poffible. Cet éxcmple a

été imite depuis par la plupart de ceux qui l' ont

ſuivi ; à c'est à lui qu’on elt redevable de l'avanta

gc qu’on tire d'une Pratique ſi néceſſaire à ſi utile.

Quant aux date: , dit-il (117) , comme elle: ſont

du tout nelceſſaire: pour bien eclaircir l'Histoire , qui

est le Registre du temp: , auſſi je m'y jui: trouve'

empeſche' 2, cette lumiere ayant este' du tout meſpriſde

par le: plu: habile: Ecrivaim, nez. aux pre'mier:ſie'—

cle: te’ne’breux. Le: docte: qui ont heureuſement re

manie' ce mume ſujet az-ant mo): , touchant au doigt

ccj/Ie du tout notoire difficulté, ont trauÎ-'e' un ea'

pildient , de faire peu ou oint dKj/lat de marquer

le: data. J'ai estime', ſin: leur correction , que

c'e/loit :au er le noeud ., pour ne le pou-voir de:lier.

Qui m'a fíit tant _ſoigneuſement roidir en cefie re

cherche , pour trouver quelque milieu à ce: extre

mitez.. Ainſi , j'ai diſtingue' le: plu: ilIu/lre: chan

gemen: , nan _ſeulement d'une Race à l'autre , mai:

dan: le: Race: metme: ; poſant le: date: au front de

l'entier Diſcour: , comme un terme pour limiter le:

terre:. Davantage ſay ſidi/lement recueil/y en gro:

le: annee: de chaque Regne, b' le: ay di/ïribule: en

dt-'tailpar tout le Regne , commefay 'agi/plus wrafflnñ
_ſemblable par la ſuite de: Acte: pub ic: E5' particſſu~

lier:. C'est ce que ſay ſaict aux plu: ancien: Re

gne:, amquel: on ne peut plu: aPantdEÛ-'iner ; mai:

aux Regne: plu: approchan: de nôtre-ſiècle , le Lec

teur 'verra la liaiſon de: choſe: d'un en an, comme

pa: ri pa: , pour marcher clair en une tant belle ln

mie're ſan: aucune confuſion.

Cct Ouvrage ainſi dispoſé , fut imprimé fous ce

Tître : Inventaire Ge-'nc-'ral de l'Histoire de FranceÎ,

illustre' par la conſírence de l' Egliſe E5' de l'Em

pire, par ſ7. de .Serres ; ä Paris , chez [Abraham]

Saugraín, ô: [Guillaume] des Ruës , en I597, en

1 volumes in r6. dc 12.02 pages ſans l’Epíire DM;

catoire 8c I'Ujage de cet Inventaire. Maïs , cc gros

volume peut ſe couper en deux au commencement du'

Regne dc Louïs VIII. Père dc S.Lou~1'S, pag. 563d

Il eſt imprimé en vertu d'un Privilège accordéà Lyon

le 13. Septembre 1595' , 6c qui ſe trouve au revers

d'un Tître-planche de Thomas dc' Lew , expliqué

dans une E îtrc Dédicatoirc à Henry IV. précé

déc de ſon ortrait, par le même dc Lew , au re-ñ

vers duquel on lit ces deux Vers en petites Capi

tales :

AUX PLUS RrcHEs 'PERES-ORS- DE LA'

GRANDE FONTAINE

D'UNE FIDELLE MMN cr: BEAU SEN

ÏIER vous MENE.

Après ?Epître Dédicatoire vient l’a/age de cet In

ventaire , le Plan ou Deſſein de toute l' Histoire ,

le Diagramme ge'ne’ral de: troi: Race: de: Roi: de

France, la Chronologie particuliíre de la re'mie'reRa

ce, «St enfin le Regne de Pharamond. l finit par la

mort de Charles VI. lc 2.2. Octobre 142.2 ', à ſur

lc dernier feuillet est la Deviſe de l'Auteur O U Y ,

S E 1 c NE U R JESUS, vlEN. Je n’en trouve point

de plus ancienne Edition; à Martin Zerller, qui

dit que la prémiérc ſe \it à Geneve (118) , n'é

toit apparemment pas bien informé. Bongars à la

vérité pourait donner lieu de croire , qu'il y en au*

roit cu une plus ancienne; car voici comme il par

lc dans une Lettre du 2.8. Mars 1597 : 7e neſa

ebe point qu’on ait imprime' d'autre Histoire de De

Serre: , qu'un ſlbrlge' de: Roi: de France de la pre'

mieie Race , qui a ét! public! autreſoi: a' Orange

( 119) : mais quelque recherche que j'aie faire à ce

ſujet , je n'ai trouvé nulle part aucune mention de

cette Edition d'Orange. Il y a apparence qu’il n'é

toit pas mieux informé de cela que de l'étendue de

l'ouvrage dc De Serres; car, dans une Lettre du

11. dc Septembre de la même année , il 11e dit plus

que c'est un Abrégl de: Roi: de France de lqzprl

mie’re race , mais un Abrlge' de l'Histoire de ran

ce depui: le commencement' de la Monarchie ( I zo):

il devoir dire , ſinon jusqucs à Charles VII. (ur )

ou Louïs XII. (122), comme la plûpartdes Auteurs,

du moins jusqu’à la fin de Charles VI, commejc viens

de 1c noter. Ce qu’il y a de fort probable , c'est

qu'en Iÿÿſ , 8c même en [ſ96 , il n'avoir encore

rien publié de cet Ouvrage: celaparoit, tant par deux

Lettres &Estienne Pasqurer , dans lesquclles ce cé

' lé

(117) De

SCHL!, “in

ou Dalle…

dc ſon Hii.

toire , pax_

1G

( n: ) Zeil

lçrde Huile»

(H9) Bon.

gars , Leim

CLV, pq.

5:8.

(U0) Bon

gars , Leiire

CLXIX,

W8- 593

( !il ) Sorel,

Bibliorhéq.

Françoiſe ,

Pïg- IG; ï

374? 37j.

Hotmanni,

Lexicon ,

7'07” [I,

Pfix- 662..

Baeliîstîpifi.

de Scriplis

Adesparis ,

P-'S- 37:.

Menagc ,

Dict. .F-Iy

rnologic_

Pïs- 45e.

(121) Cayer,

Chronolog.

Novcnairc ,

To”. Il,

Mr :47

:Mary-e)

ſur Il Con'.

fcflion de

Sancy . pax,

337
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I” 6'*

Lettre): ſon!

I] der-x Aler

Manoir-XV.

Livre den[

h, d' Estien

ne Pasquter,

'ſom'- [l,

a . ſil l ,

îrë. La L.

,ſt douée du

z, de ?am

'vier U95

(u4) Mel….

de Du PAL*:

ſh ’ T0 I. 1],

Pa!, 65: ,

dan: une

Lettre , J4*

n'a du 24.

Avril 1096.

(12.5) lnven~

taire, P45

10+.

Voylz auſſi

pe; 2.26.

(126) De

Serres, de

l'uſage de

(x17) Cnyer,

Chr0n.Nuv.

TH”. [,fol.

::4 verſe.

l

(us) $0

rel, Bihliot.

Françorlc ,

91g- a7: . C**

MLB-“l le ,

dan: ſii”

[pistols dc

SCIÎPLALlCS*

ons , a .
I5,79. luiäof

un” cette

qualite'.

continua

lion, 'lliri

bróe a' :m ecr

xain [Ministre

le i-Îlonteli

ma” en

Dtzuflbinl.

Voyez ſon

Lexicon

Hitler. To”.

ll , pdg.

661..

lébre Avocat donne de ſort bons avis à De Serres

ſur la maniere, dont il doit traiter ſon Histoire ([23);

que par une Lettre de De Serres à Mr. Du Pleflis ,

dans laquelle il lui parle de ſon Inventaire , comme

d'un nouvel Ouvrage , prêt à être arive-tre' d'impu

ſion, mai: non de labeur (124). Ajoûtcz à cela

que le privilege qu’il obtint pour Pimpreſiion de

ton Ouvrage , n’est que du r3. de Septembre rſoz'.

Quoi qu’il en ſoit , l'Auteur avoit deſſein de con

tinuer cet Abrégé jusquvi la jzn du Regne de Hen

ri II. pour prendre le commencement de noſire Hi:

toire entiere, en laquelle nou: reprejenteronr, dit-il ,

ſan: aucune paſſion , E3” avoue-ron: tout ce qui e/Z (td-venu

_fout le Regne de Franſoi: [I , C/Jarle: IX, Henri

[Il , U Henri 11/. (rzſ) : 6c il paroit par ces pa-t

roles de ſon -Diſcours , touchant Puf-age de ſon In

ventaire , qu’il s’étoit donné beaucoup de loins , 8c

qu’il avoit déjà bcaucoup amaſſé de Mémoires pour'

l'exécution de cette etrtrepriſ*: Dieu m'ayant fait

ſurvie/r: , dit—il ( 126) , pour estre tetmorn de trè:

grande: rbof”, nonſeulement comme l'un de me: pa**

triote: , pour regarder du port le danger; mai: par

le: commune: tempeste: m’a)'ant embarque' en baut.

mer. Car estant emploie] en grande: ajſaire: E57 il”

dan: &f debor: le Royaume ,j'ai eu l'honneur d'entrer

aux (ſabine-t: de: Roy: f5- de: Prince: , de manier

le: Acte: oblique: de: Prozrinee: , fis” communiquer

noce Ie: Ébef: de: parti: , pour apprendre de leur

bouche meJme , (ff d'autre: qui atiovent l'anti/rit! EF

.Ventre-miſe , au 'Uray tout ee qui .Peſlíaj/e'. Ain/i

pou-Etant rendre rai-fion de beaucoup de r ofe-:four le:

avoir vue: , auſſi je peux dire, qu’il y en a ien pe”

dont je n'en puiſſe donner conte par le: produit: icf

instruction: de: deux partir. :Tadjouſlerar ri cette

eommodite' lx; dal-vation partieuliíre , qui a tourjoizr:

tenu mon eſprit bande' à re ſoin , de recueillir tout

ce qui ſi' j'a/ſoit lanque landceſſite' de: affaire: me

portoit aux nd ociation: : f5 Ie bonſuccê: de ee mien

deſir , qui a 1 bien rencontre', que le: grand: U pe

tit: m' ont favorablement departi: tout ce qui me

pouvait estre utile zi ce ſujet. D'ou est adzrenu que_

fa] fait un juste ama: de toute la matiere' , ím

peut ſolidement ſuffire pour bastir une parfaite i:

toire depui: Ie commencement de: trouble: jmque:

à maintenant. Il prtroît même que cette entrepriſe

étoit fort avancée , à peut-être même fort près

de ſa fin , ſi l’on en juge par ces paroles de l’Epître

Dédicatoire de ſon Inventaire à Henri IV.: Tap

porte maintenant à V. .M. ee qui ronrerne vos Pré

deceſſettrs , pendant que je poli le Tropbe-'e de To:

miraculeuſe: Victoire: , E5” dore le Tableau de 'z-o:

'vrayement Royale: Vertnſ. . . . . . . Ceſl e’rban-.

fillon Tou: pourra faire juger de toute Ia príee qui

r/'rtttcnd arte 'vo/Ire commandement. C'est dommage

que 'l'Auteur 1i’ait point pu acquitter lil promeſſe :

ſa mort ſubite l'en empécha.

,Cet Abrégé fut donc continué par JEAN .DE

M ONTL Y AR D (127) , Ministre ( 1L8) , jusñ'

qu'à la fin~du Regne de Henri Ill., 6e imprimé

ainſi en 3 volumes in 4°. (129). Il le continua

\bus Henri IV. jusqu’en Septembre I598.; 8c ll

fut ainſi imprimé à Paris , chez* Saugrain , ôt des

Rues , en 1600 , en 3 volumes in 8'. (tgo): je

croirois que ce pourroit être la même Edition que la

précédente, ſi ccs deux Bibliothèques n’étoteut dres

ſées avec ſoin. Il le continua encore )usqu’en

1606 , ät le fit imprimer ainſi enuóoó', en 4 v0

lumes in 8'. (131). Il est à croire que dans cette

Continuation Montlyard s'est ſervi des Commentaires

Latíns , que de Serres avoit publiés , ôr peut-étre

même des Mémoires, qu’il avoit amaſſez pour tra

vailler lui- même à cette Continuation. Diverſes

Perſonnes ſe chargérent enſuite de continuer cer

Ouvrage jus-qu’en I618 , 162.7 , 1632 , 1643 ,

1648 , 165-3 , 1660', 6re. ( 132. ) , à meſure que

les Libraires en faíſoient quelque nouvelle Edition;

&r il fut ainſi imprimé à Paris , chez Guillemot,

en 1608, en 4 volumes in 8a (133), dt à Rouen,

chez Robert Valentin , en 1613 , en 3 volumes

in 8°.; à Paris, chez la Veuve Guillemot, en 1618,

,in folio; chez P. Metayer, en 172.7; à Paris, chez

(jotinet , en 1648 , en z volumes , in tblio ; à

Lyon , cbez la Riviere , en i653 , en 3 volumes,

in 8.; à Rouen , en 1660 , en 2. volumes in ſo

lio ; &Sc ailleurs.

Cet Ouvrage fut traduit en Latin , 6c l’on en

trouve pluſieurs Editions ſous ces dettx différens

Titres : Jo A N N r S d' E R R A Nl , Syllabu: ſli/fill*

lium Gal/ire a Pbarrtmrzntla Francorum \Cr-ge primo

ad [lenrirum IV. , ab anno 42.0. rtl-que ad |j’9ſ.

Franeofi .Ye/Joneetterul', t6”, in 4', (134): JOAN*

N r S S E R R A N r , Nobili: Gal/i, lnwntariam Iii:

toria' francine, bac' est Rerum iraneiearum óerin,
a Pbaramundo primo biranrorzrm Rege :rique ad

Lud. XIII, ab anna 420, ;nous ad 1614: inſerti:

ſui: in loci: b” tt-mporibrt: ii: qua' in IÏn/--erio Ro

mano b” Ecrit-ſia aeciderunt , und [nm jrilutoribu:

moniti: EF exemplit; e Gallica in Latinum fermo

nem tranſlatum. Frnnroftzrti, apud Kopjinm, rózſ,

in folio, (137): &sf rit-rum 1627, in folio (136).

Lipertius en donnant à cette Traduétiort le tîtrc

dc Srrxptore: Rerum Gal/irarum, &je ([37) , en

parle comme d'une (lollcctiort d’Hillotiens de Fran*

ce par nôtre De Serres, & en fait par conſéquent

un Ouvrage qui n'a jamais existé. Mr. Mcibomi—

us (138) nous apprend que PAutetrr de cette

Traduction Latine ell Marc Caſiiodore dc Reina?

ce quele Catalogue d’Oxſord remarque auſſi (139).

ll y a auſſi une Traduction Angloiſe dc cet Ou'

vrage; imprimée 'à Londres, en r6”, 6c en 1624,

ſous ce titre 7b- Hiſtory of France , by Job_ de

.Serra, Englirbed , and continued by P. Matthew

and Edw. Grint/ion , until] tbe yeere 162Z ,

( r39*).

On a porté des jugemens de ces Ouvrages bien

différens les uns des autres. Bongars dit-qu’il ejZ

écrit aſſé-z círzzctument ( x40). Florirnond de Ré

mond reconnoit qu’il a du (redit Gt' de la rlpu

:ſition, mais il ſuceuſe d'étre en pluſieur: lieux jh[

ſifie' (r4t), ô( ue l'Auteur, qui connoiſſoit bien [a

France, tro-oit ië/ibz-'rtſ de le revoir. Antoine Lot'

ſel; après' avoir remarqué que De Serres raconte

aſſez particulierement , dans ſon Inventaire, qu’en

P/lſſembltle tenue~ dun: la Sale de~pEîltſſbbcl de Pa

riJ, en la prtÿenre du Lägat du Pape, ſur la 'Ua

Iiditrſ ou nſr/lit! du- [Mariage du Roy Pbi/rppe: I de

ce nom, . . . . . le Roy ayant fait propoſer parſer

\Id-Dotat: Ie: cauſe: qu’il azroit de repudier Ber

tbe . . . . . E5" de retenir Bertrade . . . . ., ilſe

prclſenta ſur le ola-imp un \Id-vocat, qui plnida fi

bien ſa muſe , que le Ro)r _fut eſmeu de reprendre

ſa premiére Femme , EF d'abandonner l'autre rom

me a concubine (142.) , ajoute que cc conte lui

fait croire qu’il y a beaucoup de thoſe: en rot In- -

Wentaire, qu'il ne faut croire que ſon: bdnr-'jire d’in

'Dentaire ([43) : mais , malheureuſement pour un

ſi bou mot , ce conte ne ſe trouve point dans le

Philippes I de De Serres , au moins dans les E

ditions que j'ai conférées (144); 6E Mr. Loiſcl,

mal ſervi par ſa mémoire , ne s’est pas bien ſou

venu de l'Auteur où il avoit vu 'le conte qu’il

cenſure. C’est une marque que les Auteurs les

plus exacts , n'ont pas toujours toute l'attention

qui lcur ſeroit néceſſaire; Gt ce doit être une

  

( rzg) Du

Chesne ,

Bibliothé

que des

Histoires

de. France z

png. in.

([30) Bibliorheca Bultellinna, Nr”- 6062.

( r3!

(u:

133

(lui

pas. 306

(US)

Du Cdeſne, Bibliotheque des Hiſtoires_ de France, pdg. r”.

Là-ſll-l. Sorel, Bibliotheque Françoiſe, pdg. 37;. Remarques

Caml. Leydenſis, png.

Draudii Bibliorh. Clafſ. pdg. ror9.

::3, E9- Lcngict ,1 png, 195.

(137) Lipenii Biblioth. Ÿhiloſ. png. 549, 556.

(138) Meiboïhiun, pdg. r6.

(139) Bibliotheca Bodleiana, Fort. l!, pd .

(MSF) Append. ad Catalogu Blbltorh.

( x40) Bongars' ,

I57

Lenre CLXVllI, pas'. 59:.

(ur) Florimond de Remond, Antr-Papeffe, Chap. l. pig. r9

(142) Dialogue de

de Lorſel , pag- xlj.,

L~-ï‘ e "pag- 466. l(in) Cz": jemPln-í: , tbPZ A. Sar-grin , en 1500, rn 8

…le d, png,, du, ,la ſ-'z-uue Guillemot, en [au, in folio ; nue de Pan'

(x44)

à la rer: de ce: :-d'un Opuſcules.

Lrpenit Biblioth. Philoſ. pdg. J”.

s Avocats du Parlement de Paris, pas. 46; d” Opuſcules de Loiſel. Ce Dialogue fa” culpa/l en 16cl.

' forte

ſur laiconfeſiion de Sanehptrg. J”.

Lc Long, Bibliothèque Historique de la France,

Draudii Bibliotheea Clallicafflp-Tg. 109|- Biblimhefll Bodlciî-lnä- Pdfl- 'l' 7'48- '57' Lipcnü mènmh' yhlſhſoPh* Pas- H9

(135) Lipenii Bibliorh. Philoſ. pdg. 549; E)- Meibouiius, de Script. Hill. Galliz, pdg. r6.

Bo lcianæ Jameſii, pdg. :72- Bibliothcca Bodleiena Thom. Hyde, Part. II, p43. x57.

Voir: la Vie

, g Vollflmtj; celle de RDÛË”, ebez Robe” Valentin , nr 161;, in s, 2 Veil-nn”,

,ï

ſbfz Pierre Met-lv”, e” 162.7, in folio; celle de Parir, tbe:

Nic_ Gal/r,, e., [au, i. foiio; telle d: Pari!, chz 7m). Vill-ry, en H643 , in folio ,- celle de Paru, :lez Anus-ll Cuir”, en 16+!, in jo

lio, z Vïlïlñn; &- celle de Lyon. the: Rivière. en 16:3. in i. z V01ml”.

très'



'e08 S R' E 5.'E' a

[m] D'AU

Pre'bigne ,

face du I.

Tome du'

ſon Histoire

Univerſelle ,

pas. 5.

[146] Rene'

de Luſinge

Sr. des A

lyrnes,

Methode

d'étudier

l'Histoire ,

pag. 6+.

['47] S'

Romnnld ,

Abrége du

Thiélor

Chronol.

Tou. III,

a . 36,

5'57: petit

'Traité , i”

zitule' Nlé

Ihode pour

bien lire

PHistoirc.

’ [Hs] Al

lard , Bibli

othéquc de

Dauphine' ,

pag. 104.

[H9] Hart'

luc i” Con

tin. Micra:

lii, E”.

[U0] Mei'

born. de_

Script. Hist

Gall. pas.

i5.

[[51] Stru

vii Biblioth.

l-listor. pag.

309.

[rs-z] Mé

thotle d'é

tudier …dis

loire,

Ûom II,

pas. 9S.

[U3] Paz.

98.

[154] B1',

bliogræpliia

Hiltorico

Philologico

Curioſa

folio KS

[iss] Voir:

ſa Bibliogr.

Crit. Edir.

17|; . pag.

J73*

[U6] HOF

manni Le

xicon Histo

lil'. To”.

IH, pag. _

Mz. FAI”.

1H31. Bar.

I698

E-vl GW

pliius de

Htstor.

xvll. See.

p.13. ni.

[Îss] Le

Cendre,

niſi. de

France, au

'ſn-ire' de:

Hist de

France,

pdg. I6[

[içg] Sorel,

Biblioth

Frr-uço-ſe,

faz- 374]

,75 e Z76.

stile net E5' poli pour fizu-tem: , o” ë-'crit

forte raiſon de ne reprendrejamaïs qu'avec modes

tie ceux qu’0n trouve dans l'erreur , puis que les

lus habiles gens ſont ainſi ſujets à ſe tromper.
'Aubigné remarque qu’il est docte és' cſiloquent,

mai: qu’il .Re/Z contente' de l'honneur que parte

PIH-Uentaire ([45). Le Sr. des Alymcs dit qu'il

ſerre ſi flirt , Ô( qu'il est ſucciul , qu'il c” cle

mettre obſcur; mais ce qu'il ajoute, que ſon Iii:

toirt est du tout Purtiule en ſum-ur de la Prt-'tcuduê

Rc-'ligiou (146), ne doit nullement être imputé à

De Serres, puisqu’il n'a écrit que jusqu'à Charles

Vll. C'est ce quſignoroit apparemment le P.

Pierre de St. Romuald; car, en rcprochant à De

Serres de me-'dire . . . . de! Pape: par trop libre

ment , il dit qu’il a r-'crit l'Histoire de France ju:

qu'à I'M i598 (147). Mr. Allard, Pignoroit auſſi,

puiſqu'il dit qu'il est aſſé-z. fidè/eſartout, (ila reſt-rt”.

de: endroit: où il a fallu parler U affaire: daſn/Uli

gio” E9' da: d'A/ordre: qu'elle a tauſeîr dau: lc dernier Siè

clc ([43). Mr. Hartnac , qui dit qu’il aécrit depuis

Pharaniond jusqu’à Louis XIII. Pignoroit de mê

me (149). Mr. Mcibomius ne lc ſavoit point

non plus, puisqu’il a dit que De Serres s'etoit

donné beaucoup de liberté dans ſon Histoire de

France depuis Pharainond jusqu’à Henri lV: a

Pbarumuudo riſque ad Heurirum [V, Rcgcm muIta

libemzte strip/it ( lfO ). Mr. Struve n’étoit pas

mieux instruit, & est tombé dans une double er

reur lorſqu'il a dit , qu’en traitant des affaires de

Religion, De Serres ne s'est point tnontré equi
table envers les Réformes: Hict/torium Gdllimm u

uizærſa/cm haut proletaric ab rorlem 'vide-mur Per*

tractatam, i” rebus Religion” tumeu bout adr-a 4'.

çuum ſc iu Reformutw cx/.Ûilzuit (iſt ). C'est a

voir inal pris la penſée de Mr. Allard ,l ou de

quelques autres Ecrivains François, qui auront ap

paremmcnt dit tout le contraire. Si De Serres a

voit traité des affaires de Religion dans ſon Inven

taire , il auroit plûtôt été favorable que contraire

aux Réformes. Mr. l'Abbé Lenglct auroit donc

mieux rencontré en diſant que tet Auteur, qui eſZ

aſſez. estime', est trè: partial pour la Rë/igiou Pre'

terlduè' Réformée dant i1 c/toit If). ) , s'il étoit vrai

qu'il cut écrit des affaires de Religion. L’Auteur

de la Science de l'Histoire ([53), le trouve d'un

’ avec plu:

d'ordre [d'au n'allait fait auparavant. L'Amour

de 1:1 Bibliograpbia [Ii/tarico-Po/itito Curioſa Plai

Ialogica , en. a parlé en homme qui ne connoiſioit

as allez ni De Serres , ni nos autres Ecrivains

Èrançois, lorſqu'il a dit que détoit (presquc le,

principal de nos- Historiens 'de France, '_ que pet

lonne n'avoit traîtédc nos affaires avec tant d'é

tenduë 2 Historia- Frarlra-Gul/itæ Præctípuum fire

opu: est i” rebu: Gallirir; parer/zov enim_ ear_ itu um'

Terfaliter prrtractavit (W4). Mr. Gotlieb

Krauſe, qui a remarqué, conſidéré dr corrigé cette

ibliographie, n'a rien changé à cela ( Iyy). Mr.

Oſman le regarde comme un Ouvrage de grand

prix auprès des Savans : 0px: magni apud crudi

to: pretii (156), 8c ne cite perſonne. Mr. Gry

phius prétend qu’il iſaprochc nullement de la di

gnité d’un Historien, 6L qu’il n'en mérite aucune

ment le nom : [Jzſlarici digttitalem ncíudquam (ſi

aſſecutu: (H7); &r je ne ſai d'où il avoit tiré

ce ſentiment ſi différent de ceux qu’0n vient de

voir. Mr. le Gendrc (158) dit, qu’il a cſtrit a

*zu-r plu: d'eſprit ü' de mz-'t/Jode que de fille-Vit! E3'

dïlxactitude. puisqu’il :'r/Z trompe' en quantité d'eu

drait: , à l'égard de: Perſonne!, der Fai”, de:

Lieux, E5' de: Temt. lVIaiS, perſonne ne nous

ſhit mieux connoître cc que c'est en général que

cet Inventaire, que Charles Sorel. ,, ſi-:AN DE

,, SERRES? dit-il (159), ,,est venu depuis, qui a

,, fait vn Liure appellé Inventaire de l'Hiſtoire de

,, France ; Auſſi a—t—il écrit nostre Histoire aſſez

,, ſommairement, pour ce qui est des deux premié

,, res Races. La troiſieme s'étend un peu davan

tage iuſques au Roy Charles VII. Mais cela

” n'est rien aupríx de ce qui est depuis Louis*
!ï

I)

,, Cela est d'vn stile ſi diffus , que l'Histoire des

,, cinquante premiers Rois , n'est pas la dixicfine

,, partie ſi groſſe', que celle des dix ou douze

,, derniers. Cela nous compoſe vn monstre plû

,, tost qu'vne Histoire- parfaite'. Il faut ſçavoir

,, que ce n'est pas dc Serres qui a commis cette

,, faute: N'ayant écrit que iuſtjues à Charles VH.

,, incluſivement, d'autres ont continué ſon ou

,, vrage d'un autre stile. Ce qui a fait estimer

Xl. juſques a Henry IV. 8c à Louis Xlll.‘

,, ce Livre, c'est que ſon langage concis a pleu

,, d'abord. Il est pourtant remply de paroles fort

,, baſſes 6c de ſots Proverbes. Au reste il a tant

,, d’obſcurité qu'on a peine à y trouver la ſuite

,, ät la verité d'aucune choſe. M. du Pleix afait

,, vii. Inventaire de: erreur] FJ' déguiſement de l'In

,, 'trentain- de [eau de Serre-t, où _il monstre que

,, cct Autheur a écrit beaucoup de choſes qui ot'

,, tL-ncent nos Rois , «Sc ſur tout qru’el~tant de la

,, Religion Pretenduë Reſorniée, comme il a vou

,, lu conſcrcr nostre Histoire auec celle de l'Egli

,, ſe 6c de l'Empire , ce n'a esté que pour trou

,, ver l'occaſion d'injurier d( de caloinnier plu

,, lieurs Papes. Ccluy qui a pourſuiuy l'Inven

,, taire de lean dc Serres depuis Louis Xl. jus-

,, ques, à Henry IV. estoit vn Ministre appellé

,, .Mau/l'ami, qui a écrit encore à l'avantage de ſa

,, Religion; 6c comme les Pieces hardies or médi

,, ſautes ont plus de cours dans le Monde que les

,, autres , c'est ce qui a augmenté le credit de ce

,, Livre. Parce qu’0n y a tait auffi _pluſieurs con

,, tinuntions, lorsqu’íl ne ſe trouvoít point d'autre

,, Histoire en vn ſeul grand Volume ou en plu

,, ſieurs petits, qui vinst _juſqu'à cc Siècle cy . il

,, a esté de grand débit, de ſorte qu’autret‘0ïs quand

,, on dcinandoit l'Histoire de France aux Librai

,, res , il ſembloit qu’il n'y en cust point d'autre

,, que celle~là. C'est vne pitié que l'Histoire d'vn

,, grand Royaume, comme celuy-cy, ait esté tel

,, lement négligee , qu’0n ſe ſoit arresté à ce ra

,, mas d'Hiſtoire”, fait auec ſi peu d'art, que les

,, correcteurs des Imprimeries ô: les Imprimeurs'

,, nicſmcs ont esté les leuls qui en ont fait la ſuite

, à pluſieurs ſois, 6( qui pour remplir les feuilles,

,, y ont mis pluſieurs actes en forme, avec quelques

,, Piéces telles qu'on les a débitées “par les rues."

On voit par là que les dernières Editions de cet

Ouvrage ſont farcies de toutes ſortes de mauvaiſes

Addiiions, ramaſſées çà 6E là, ſans goût & ſans dis

cernement par toutes ſortes de perſonnes. Mr.

Sorel pouvoir encore remarquer que ces Addition;

aïant été faites dès l'an 160; , par des Catholi

ques , comme il est facile de le voir à l'ouvertu

re du Livre, 6c particulierement ſous l'an i607,,

par le narré de quelques miracles de François de

Paule, ſous Pan i608, par la Relation de la- mort

du Père Ange de Joyeuſe Capucin , 8c ſous l'an

1609 par celle de la Converſion de la Dame de

Mazencourt au parti Romain-L cela fait une bigar

rure fort desagréable dans cct Ouvrage , parce.

qu'on y tient un lan age tout different de celui

de Dc Serres 6c _de ontlyard, qui étoicnt Pro

testans. Dîailleurson en a retranché diverſes cho

ſes curieuſes: c'est ce que reíonnoiſſent PAUŒDL

de la Biblio raphiePolitique ([60), Mr. Stru

ve (161), r. Mciboinius ([62), 6c même Mr.

l'Abbé Lcnglct (x63), ô( j'en ai donné cil-deſſus

un exemple allez conſidérable (i63*). Bien loin

donc de référer les nouvelles Editions aux autres

comme R/lr. l'Abbé Lenglet le ſouhaite (164), jr:

croi qu’0n devroit préférer les prémiércs , Gt (lir

tout celles qui ont été données par Jean. de Mont

lyard.

Au reste , il _est clair que ce ne fut qu'une ani

moſiré de parti, 8c qu'une jalouſie de métier,

qui obligca DuPleiX à écrire contre De Serres

une Invectivc intitulée, Inventaire de: Erreur:

Fable: , CJ' Deguiſement: rrmar ualæle: eu Plflîlefl:

taire gënírul de l'Histoire de Zum? par Jeu” de

Serre.: , imprimée à Pari: , tbez Lou” Sortuiur ,.

162;', i” 8 : Cest ce que reconnoít l'Abbé Len

glet, qui dit, qu'il n'est pa: douteux que Ia jalouſie

de Du Plcix [ui a fait raconter It: circonstance: de

notre Hiſtoire tout autrement que n'ont fait de

Serre: E5” du Hail/au (165). Rien n'est plus cer

tain; à comme le remarque Sorel (x66), c'était

ſa coutume de Du P/eix dU-'ujurier le: Autbeur:

qui m' lui pli-liſtview Pat; comme . . . Pierre Char

ron , auquel il tit un grand outrage, en diſant qu'il

avait gliſſe' ditrerſè: erreur: parmi le: folie: de ſa

'ſageſſe libertine; Jean Bodin, auquel il repro
che, par une aſſez ſſſotte all/dmx, de faire le

Badi” dans ſon T/Jclatre de la Nature; 6( dí

vers autres , contre les uels il a dc-'ëbdrgl ſa bile

e” d'autre: occaſion: afflz mal-à-propor. Don

nons un exemple des invectives dont il a rem

pli ſon Livre contre De Serres. ll dit pag. ro:

,, Entre tels Livres cſcrits de nostre temps ,‘ j’ay

,, trouvé que l'inventaire historia] de lan, de Ser

,, res, Ministre Réligionnaire, est un des plus per

,, rticieu-x,
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connoître. Je dirai ci-deſſous quels ſont ſes autrcsEcrits (N).

” I ï 1 ' r ~ * l

,, tions de verite , dc la hdelité de les extraits,

,, des ſemences lnorales , de certaine affectation

(quoique vicieuſe) o( 'Drieveté de style , 6T. au

tres attrayans artifices. Et rléantmoins il est tout

farci . voi-e compoſé &r ramaſſé d'erreurs , de

fables, de taulſctez. , dr dïmportures, tant en ce

qui regarde l'Histoire profane que ?Eccléſiasti

Après avoir examiné diſigeinmertt ſon Li

,, vre, jc me ſuis eſinerveillé qu'un Homme, le

quel en d'autres Oeuvres avoit monstre qu'il

estoit bien verſé aux bonnes Lettres , ait voulu

eitgager ſa réputation ſur la ſoy d’autruy , en

fait-ant un extraict de quelque méchante Chro

nique , à de l'Hiſtoire de Du Haillan . .

à la malice duquel il a adjousté un curieux ar

tifice En quoy il s'est ſervi des Auteurs Hé

rétiques, Schistnatiques , dt Libertins , . . . . ,

encore deliguiſe-t-íl leur narration . . . Avec

tout cela. ennui~eux en ſes redîtes , plat en ſes

ſentences, affecté en ſes paranomaſies (St rencon

,, tres de mots , languilſant en ſes deſcriptions,

,, pen heureux en l'invention de termes nouveaux."

Page 3ſt, il dit que ,,lan de Serres n‘a'1~ant con

,, duit ſon Inventaire de l'Histoire de France. que

,, juſques au Regne de Lou” Xl excluſivement,

,, . . . . . je [t'ai pas voulu auſſl estendre ma eenñ

,, ſure." Cela est faux , il a fini avec le Règne

de Cbarle: l/l, &r ainſi n'a été que juſqu'à Char

le: V11 exclu/í-Uement. Menage, Diction. Etymol…

Fag- 436, tait la même faute , 6E de plus nomme

mal le Continuateur Mauliard.

Du Pleix fut puni comme il le méritoit par le

Maréchal de Baſſompierre, qui traite Du Pleix

auſii durement que Du Heix avoit traiié De Ser

res; ôt encore plus par la p-Oilérite, qui fait enco

re aujourd'hui plus de cas du petit Volume , que

lui a lzrſſcî De Serres, que de la groſſe Compila

tion dont la ſurcharge Du Pleix (167 ). Les Re

marques du \Maréchal ſur les Vies de Henri IV

Bt de Louis XllI, de Du Pleix , ont été imprimées

à Paris. chez Bientait, en 1665', in m. '

La Biblïothéque Historique de la France, que

le l'ère le Long vient de publier ( 168) , me don~

ne lieu de faire un petit Suplément à cette Re

marque (169). Il y dit.

I. Que la premiére Edition dc Plnventaire dc

l'Histoire de France est celle de l'année [ſ97 (170).

Cela confirme ce que j'en avois conjecture ci-dcs

ſus dans le troiſieme à linea.

ll. Que cet Inventaire finit à la mort de Char

les VI, en 1412.. Voïcz pag. 370, n". 7322,.

lll. Qu'il fut continuel par un autre juſqu'à la

fin du Règne de Char/e: VII , 6( imprimé a' Pa

ri:, chez. l/iznon, en 1599, in 16°, (171).

1V. Qu'il a été continuel en diffdren: tem: ju.”

qu'en 1643, par ?can de Montliard L? autrer,

( 172). L'on a vu ci-deſſus qu'il a été continué

juſqu'en 1660; ôt l'on verra ci-deſſous que le Pè

re le Long parle lui-même de ces continuations.

V. Que l'Edition de 1614, E5' lerfui-vancer, ont

e'te' continue/e: juſqu'à la date de la V. Edition par de:

Auteur: Catholique: (17t“). J'ai ſait voir ci

deſſus par des exemples convaincans , que les

consinuations depuis l'an 1606, étoient déjà d'Au

teurs Catholiques.

VI. Que les Edition: de Part), en 16ſ8, in fo

lio, C9” de Rouen en 1660 , en 2. Volume: , in fo

lio, ſont préférable: aux prlcldentn, parce qu'elle:

ont été revue": par d'laabi e: gen: (173 ). Mais on

a vu ci-deſſus que Sorel, qui écrivoit peu de

tems après la publication de ces Editions , ne les

a point exceptées du nombre de celles dont il ju

ge ſi dcſavantageuſement; dr qu'ainſi ,il est ~plus à

propos de s'en tenir à celles que Montlyard a

données lui-même.

VII. ue Pflistoríen d’Auhigne' rë-'tend que D;

Serre: a ait cct Inventaire, pour jèfizire pay”- d;

dix mille (cu:

'vice de Henri V (174). D’Aubigné ne dit que

ce qu'on a déjà vû ,ei -deflus , Remarque (K),

Citation (67), ſavoir que de Serres . qui avoit

10000 eſcus à (blliciter, ſut un des Ministres qu’on

emplnra pour ôter au Roi ſa haine contre Rome; 5E

il n'est point du tout question là , ui de l'inven
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nicicux , pour s’eſlre accrédité par des protcſia- ~

u'il diſoit aazoir avance' pour le ſer~~

On lui en a attribué

quel

taire de De Serres , ni d'argent qu'il ait dit avoir

prêté au Roi.

VIII. Que De Serres :t'est content! Æabrlger lel

grande: Chronique: de France; qu'il ſemble n'a-voir

écrit que pour !le-ver ſon Parti aux dépen: de l'E

Ÿliſe Catholique; qu'il ne garde ancune meſure à

'égard de no: Koi: EF de: Pap”, E5” qu'il ſent

plu: le Prddicant que PHË/lorien. Qu'il est pcu

cſc/aire' dan: la Chronologie . . . .; encore moin:

din: le: Gëndalqgiu; que ſon Histoire de: deux

prdmieô-e: Race: de no: Roi: est !crite d'une ma

nitlre confuſe Es' pitt-table; qu'on _y 'vait dc: fait:

contraire: e) cena' que rapporte Grégoire de Tou”,

. . . . .g qu'il ſemble avoir pri: pour guide , dan:

la 'vie de Charlemagne, le faux Turpin , duquel il

a tire' ce qu'il a dit de la Bataille de Router/aux,

. . - . .; qu'il entre dan: de: dr-'taihſi circonstan

cie': ele fiiit: ſingulier: , que l'on ſeroit tenté de le

croire , ſi l'on trou-voit dan: de: ancien: Historien:

qttclque liège/re trace de ce qtc'il en rapporte: 6C là

dclſus il tranſcrit le paſſage de Loiſel, que j'ai ra

porté ci-deſſus, touchant le lvlariage de Philippe I

avec Berthe ô( ſes amours avec Bertrade, ſans dire

que cela ne ſe trouve point dans cet endroit de De

Serres. Enfin; que quoique cet Historien demande

quartier ſur ſon flile, il n'en mírite aucun; &

qu'il auroit mieux fait dYcrire naturellement, que

dc ſé ſert-ir . . . . de figure: outre-e!, d'expreſſion:

baſſe: b” fade: , t5” de ſot: pro-verbe: (l7ſ). Le

Père le Long , remarque que c'est du Pleix qui

lui a Fourni une partie de ces reproches , 8c qu'il'

finit par ces mots l'Inventaire qu'il a fait des er

reurs de Jean de Serres: Le Continuateur de Jean

de Serra, qui lui cède en ſuffiſante, lui ſuccède en

malice (176). Après tout ce que l'on a dit ci

deſſus, il est aiſé de voir qu'il y a trop de paſſion

dans ce jugement.

,

( N ) Je dirai ci—deſſbu: quel: ſont fe: autre: E

crin.] J'ai déjà parlé de les Commentarii de Sta

tu Religioni: C9” Retpublicæ in Regne Gallia ( 177) ,

de ſon Edition de Platon (178), de n Diſpute

avec joubert ſur la ſignification du mot 'En-nac

zda (179) , de ſes Ecrits de controverſe contre

les Jef/aile: de Tournon (ISO), Ô( dc ſon Inven

taire de l'Histoire de France: Voici quels ſont ſes

autres Ouvrages.

I. Pſalmarum Davidi: aliquoc MetapbraſirGr-e

ca,' adjecta e regione Parapbrají Latina Ge

orgii Bacbanani. Precatione: ejutdem Gr.:

cW-Latina.- qua ad ſingulorum Pſalmorum

ſunt arcommodalt, _Genevæ , apud Hcnr.

Stephanum, 1576, lſl 16, (181).

Un très habile homme, dt qui s'eſt exercé dans

le même genre de Poëſie , a porté un jugement

fort avantageux de cet Ouvrage , Joanne: .s'arra

nur . . . . dit-il (182) , Gal/u: utique i: Viva

ricnffi: fait , 'vir fane7Pi14: E5' doctu: , quantum ex

qpcrtbu: eju:, partira ~beologici:, partim etiam Phi

ologicl: , conjicere liîet. Græcæ porro Lingua- pe

ritmm non 'vztlgarem in co ostendit turn nova

tlla C9" accurata Platonis .Et/m'a, baud ita multi:

aóltinc anni: ab eo adornata , tum f3” Pſalmorum

aliqttot Davidicorum illa, team dixi tranſlatio . . .

partim Heroico, partir” yrico Carmine. Ex ille

emm [pectmine , ut ex pede Herculem , facil: di

gnoſcaſ 65 intelligm, quantu: i: wir fuerit, EF quam

egrcgtu: Poëta Græcu: , jim puritacem Sermoni:

ſwe Carminí: nitorem CF' cle antiam ſpectn; ut ſt

toturn profecta tranſluliſſet P alterium, 'Pix aliorum

aut mgenio aut induſlriæ locum reliqutſſet, adeo ca'

tero: .oïnnu, mea [quidam ſententia , in hoc genere

llffetapltrajeo: excel uit ac ſitperatrit. Il paroit par

ce paſſage que nôtre De Serres n'étoit pas moins

bou Poëte que bon Théologien , Philoſophe 6c

Historien. Mr. Baillet n'en fait point de meniion

dans ſon Recueil des Poètes; dr il est étonnant

qu'un homme qui avoit de fi beaux talens ait été

ainſi oublié.

Il. Commentaritt: in Salomoni: Eccleſzſiasten. Ge

.nevæ , -apud Petrum Santandreanum , I579,

m 8°, 491 pag. iterum !ſ88 (183).
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Ce Commentaire a eté traduit_ en Anglois , par GEO R G l] BUCHANAN! Soon', ad Ví
:ſean Szocwood E97 imprime' ami] à Londres cn r” ſui .Srftuli clariffimor, eorumqu: ad :um-v

L211?) BEE-l. 15,85,, in 8'), (1è4), dem, Epzstalte , exlſldsó'. accurate dejà-rip*

Safi_ *Tam tie; num pri-mum m lucem editer: [a JA.

Il, pag. III. Diſcours de Plmmortalite' de Prime. Lion, O LIPHA N T 5] 8C imprimées à Londre!,

959. , ,F901 in go, (135), chez D. Brown, i7”, i” 8°; il y en a,

[m1131, _ pag. 383x 39,une de JEANDE SER

bliotluThiï 1V. L’Uſhge de Plmmortalite' de PAme , pour RES , addrellée à AIMſE-igueur, Monſieur

22;., z bi", Tizi", Rouen, 1597, in un, (,86). Bucliaurm, Prëcepieur 'O4' Conſeiller du R01'

Big”, 0,_ - l . d'Ecoſſe , dans laquelle il lui dit qu'à ſon

“J” 33°50". Sorel dit que dans _le premier de ces Traités les Imitation, il a fait une Verſion des PjZ-zm

:Ÿfjſizïgÿc propoſitions ſont réduites en la forme de l'Ecole',~ mer en Vers Grecs , 8c lui fait préſent de

ét que dans le ſecond l’on trouve de bons avis ſa Vernon 6e Edllloll de Platon: elle est dat

[isó] Bi- pour les mœurs (137 y tée du 29. de Février [ſ78, mais le"Li~eu

p Ëſiiztläctlîvo' j u d'où elle est éeritc _ifest point marqué: 8c

un_ 3,06_ V, VW Pour [4 Proſzïclrlte' du Roy &ÿ du Iÿoyuu- afin que_ cette Suſeription ne paroiſſe point

[m] Sorel, me, avec un: Lxbortatiorz pour la' paix “de extraordinaire, je remarque qu'elle ſe trou

Biblioth. , ‘ PEghſe , J.” jean de .Serres , d Roue”, ve a divers autres Lettres de ce Recueil.
Franc. ;mg- 1579, i” ñ i

.,1, Outre tous ees Ecrits de De Serres qui ont ete

-P“E“²‘“"" m1; , Hurt-titi: ipſir tetrim pemiciozurque; ſum Êlffiæ

. Je ne connois cela que. par le petit Syllabu: _Lí- Publiés , je vois qu’il en promettoít divers autres,

laſer. doctor. aliquot CF pipr. Vii-orum de Court/im qui ne Font point été , ou qui du moins ne ſont

zion: Rcligiomlm de Grotius , ajouté à ſa VM aa! point venus à ma counoíſſancc,

Pace-m Ecçlefiaſi. lmpſllſzé a Aſnfl- 5176Z- EIZWWM I.. On a vu cí-deſſus qu’il promettoit une Nou-pelle

[mV/mfm e”. i644, m 8°, (183) , 8c c est apparemment ce Edition dejà” Platon. A cette promeſſe il a ajoûté

;L la page qui ſe trouve .réimprimé1,\Èus_ lc ſur; dRAWſ P” celle d’une Comparaiſon de la doctrine de ce Philo

- Aou/duit pour: _Ia Paix de gllſe &ff il 0 WWF", ſophe, avec celle &Aristote; 111i Cammenturií de

troiſieme edition 1597 ; ô( avec cette ſouſnptlêll Col/ation: Platonica: E57 Aristote/ine Doctrinæ quo:

remarquable , JE :z N, D_E S ſ5' R R E S_ WW ſe ſif” fear/im edituru: cra: , quzinda prodi/;unt ? (,19: ).

Label”, l” "u" mfëgmla, “.14 ,PT-î d' P551" C’e’t0ít dans la Préface de ſon Platon que De izluïlgc-'ſi

fj du Royaume , lïqyant "ſlim/È lè“\F’P3ï‘zit a la Serres avoit promis ce Commentaire: on ſera bien DCÔCÊL*

Foy Catholique, qui! .te feſt! 'UM' F” [m'ſ- ,Leſ- aiſe de voir quel étoir ſon but. At coutinua- "vl-P't

xeur, laut en Frzmſoir qu en Latm ; ;Jar-mx les m, pl”, e/z ,zzzguÿug Eva/um ,mm Primnm a m_ 57h "Ll

Ûpuſculc: Françoiſe: df! Hÿlmffllfii Il !artlea ſo* bi: Pbi/uſbp/jine &Moyen/dr i” ccrta: óÿzyviur ſit):

lio I9! '- 193- Vſo_ 1 lmprffllócs ‘² PEM" ëbez, la Claſſe! diſlinctio , dau-i quidam /105 eſſe calîtmniam

Veuve Matthieu GmUemÛf-i f” lólór "1 8," C est quum _finguli Dia/agi ml cert/H familia: rcvocari

au. moins certainement lc Précurſeur,de l/Istpucat ,omnmye Paſſi”, a, dudit, DH- befleflcio, “m”

ſuivant, qui, malgré layroîncſſc dc l Auteur, ll a, U il/xz/lriux is C o M M E N T A R i U S quem de Doc

jc penſe, été publié qu Cl] Lûſlll- lriæâa Platoni: conferípſimu: , univerſe Doctrine

_ . _ _, o-uſir 7,4- cx i ſi! Platoirir 'tier-bis com oitum u:

VI. Apparuru: ad Fulem catho/nam 1 PWË/Ïl" 1 contra-mm buÿurmadi exbibem, ut ad ?tèfiectum9

1597, in folio; _ſolutam ue Doctrinam dqſideruri uibi p ſſl? Wide-a

b. zur. 1 lud qutdm, quad confida me retpſa demon:

Ou len . nuturum, m0 atque ajfirmo , nihil ex uiſíitum ffljè

. , u _ ſ a ud Ari ote/em 110d ad i” P ~ -D: Hd: Catbplira , ſim' de _PTMHPHF Reſt-ZM* !à Perrin/fat, tuſui] no” eaíeäuzaozïrâíafzíîiícflîzo

ui; Clan/iran? commun! Omïfflfm Coflſfflſ” tom-m reperiutur, i” didleílicis, etlóici: Polilící:

ſemper C93 ublque, Tall-l' Panſi”, P' Me" Pbfficis, metapbj/Îris. Sum quille-m pcrulidre; qua*:
payer, 1607, m 8U,-v dam Aristote/i opinion” , i” quibu: aâſuo pneu-p.

A tare di entit: at lo #ar de communal dot 'car, caest ainſi que l’on trouve le titre de cet Ou- puroa ſri/ſubaru”- Œqiraíïatíontſi: dezlinatíaræizîie qlël:

…,1 3-,, vi-age dans deux bons llibliothóquaires ( N539 ). tom": pmu depromptum eſſi- aio; imo plera ureſſà

bliozh. Thu- L’Ediceur des LCEUÛS_ de NIT- Bayle z trompe P7” apud Platon-m dilucidiu: &f luculcntiu; diía, qu.:

TIM, TM; là, a cru que côtoient deux Ouvrages; 5C_ 1C5 connſam ès? filbo/lſruram Aristote/i: breoizatem mi

' '"5' 7 ' volant rangeZ Paf"n les Llvſcs Cnthohques a 1l a rum i” madum ill/ï rent (x92). Le Père Rapín
Biblioth.- _ , . .

Telleriana, cru qu'ils ivctoicnt point de nôtre Serrauus. Mais a fait de ,nême une (zomparaiſk)n de Platon 8C [m, yum_

AWZ* *U* le Pèſe le Long -i ,Êluï a Ïxamiîîîlcä: LÃYÃCSÔ a &__ d’Aríllote; mais il S’en ſaut beaucoup qu’il y Zïſrxſiçläïiàz_

remarqué ,que ci: n tqlt quſllll e mL, C ‘ u* ſ01( du même ſentiment. ll y donne prcsque tou- ue Philo

Vmgc o ou_ CCS dfux …ſes C \ſouvent , lun la Jours l'avantage à Arillote. Poſſevíu , qui a inti- ?PMP Ã"

têlc q” Lfflſie aptrc, au Pa… (île chaäue pâge” Ê: tulé le Chap. XII. du XII. Livre de ſa Biblio- ËIÀÏÎWſEJÏ-'Ï

que lquvrage Ctêlt' d Un _loïc am, ' m me c théquc , Quinn-m conti/Zara /Iriſlotelcm cum P/ato- **n'y-nos

nôtre berranus, qui y a mis a la fin commc da… m, 'Del tefltüruñt 'vel pol/ici” ſunt, n'y parle point “vi-Vvïrz

ſes autres Ouvrages ſa Deviſe, Amc” 1mm' Domine de ?Ouvrage de De Serres. .id/Y le ſ01.:

' ~ - ~ S moins honnêtes ue le . . ²'**ij v”
.Ïfſh- D95 Advuſaſſc. ’ é f 1;_ q lx_ z. Je vois à la page 168, dt à la' page 2.54, de ſa, da.”

P re le Lon ont chican ortmn :i propos a . , . . , _ . l
e g ’ ſon Inventaire de [Ht/loire de brume qu’il ſo- fa" 1d "un

deſſus cet Auteur des Notes ſur les Lettres de Bay- mec un 771M” d" Province, de l G* l NP!) promeſſe;

le. Volant deux titres ſi differens l'un de l'autre, . â ‘ 7M t a, L a, a 6"”, d' Û~ c3- 1241…

ôt n'ait-ant point les Livres pour les examiner , il "‘”ſ"- un , a n' l 'l üflgfle 0c- e n est^ ap- :JM-m

dû aiſonnablement croire qu’il sîagiſſoît-là de Pïffçînmënt q" u" "mme Offlîage ſous deux titres 7"',I’.";‘,"‘{’

ä x Livres & les voiant ,angel dans la claſſe diflérens; & c'est peut-etre encore du même dont df… 7,12),

Auteurs baſhouques p” deux des meilleures 1l parle, lorsquül pro/met quelque choſe à Caſiiu- Heart' E.
A. ' . ſi * l, ' .

Bibliothéquaires que nous aïons, 1l a du 1C5 Croſſe bo" ſi" les Annqctmſſ d-ct ſm 1 ‘…’ ô( ſur le? RW' :ÎÏſſÎaP-r-Ï
C h l' es à ar coilſéquent ne les pointattri- t" d" Troſha" de ADT… c" a m' Pam” 'm' ñe tbe/e. ï

baecrglqllèfrè SCR-anus Protestant Z cæst la raiſon Fra: Antrquitulczzz exppjcir, effIx-ta fem, _ſh/tem me.

[196] Ant. “in a dénué po…. quoi il ne les lui attribuoíc pmepezëorru BH” MgrEſſOŸ_ Hm' tm: mamâu: (lebon

Îçabndïliäyl- *IE-s a bien ,Qin de lcſblâmcſ dîêtre reſté com_ zur. Confemm fame-u mleo gent-re meam ſympa.

Au 0- . h ~ - - _ ~ . .!Ïïägquidc fnäil a fait dans le doute, on l'en devroit louer. fg?? ’ 55:0 "qctèí-:yctwfïzflîdctzjt *Mgmm WT'

Cwſis 3° ' " "l fut averti ue ce ' "a ' “m "MVPPM"
Il a du y rester jusqu a ce qui q l ;xrtàqmwæï (l

- - 93) ſrofl SſieÏnemediit _ _ Adoute nïétoit pas bien fondé. _Au reſte , cet p- . . I

pamzur est le Projet de Réunion dont nous avons 3. Il parozt auſſi _par la ſuite du. Paſſuge de La.- m… Epffld_

ſcripſexunr. parlé ci—deſſus; & Crest à ſon ſuiet, que Saude- ſaubon, de la Citation (x91) qu il avoit entrepris la,^ppcnd‘

ù qui pr: …s a dit. joAſſ …gs SERR ANUS, b' ulii A- quelque choſe ſur les Pſeaumes, quid Pſalmorum gd PW***

(oh cup' ‘ l ' ’ i ue dete/Zabili prorſu: a: stulta ſim- feliciter intboatum 0Pi41? y est-il dit. "man"

lien vetert dmpzoriſlæ, que] o . T . î ’ P . xix, pdg,
. promettoit 1m raite !le urgratoria , dont ësi. al. r.- - . . . ñ ‘ , n

RÜËW” rentra Reltgxonem Statut fer-vtr: valu”, ut 0m .'- 4 ‘ S

'cſſineſidſi m- gmur Caro-Politicorum buju: ac ris-term Sœ- 11 parle 21 la page 878. dc ſa Qifguſio Autor.. Ec

'Ûffſiiſſiiſ m' ómmm in Republim Religion-em admin”, mdl- , 5'. Enfin îl paroit tant par ce paſſage de 'la Let

ſu-Biblioth- ï tre de Caſilubon que j'm deja citée, quid alta mul
. ló la z 1 . .:ËÏIÊÊÎËWLÏ-fl- 'am a ea ( 90) za, que purutu te [Jahr-re juma est, EF pute vera,

VII. Parmi. les Lettres de Bucliamn , intitulées que par d'autres paſſages de ſes propres écrit-s, qu’il

 

avoit
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) VM quelques uns , qu’il n'a point Faits (O).

[Este-amine

l. 0 1

[Article

Diſcours de

j] vie bte.

dc CATHE

luN E ns

MEDlClS,

Rl-lf le:

LFEÏÛE'

( 195 ) 3l'

bliorhéquc

Historiq. dc

la France 1

a . 951.

?fiez auſſi'

Caralo us

Bibliot .

Comic. de

Roy…. pdg.

404. E9- les

Mémoires

de Condé ,

To”. V),

a . nr ,

flag” I4

Nou.

196) PAS.

9S1- 95h

(197) 1l

dit cil/ï."

lg. 4l] p

434

,” la P7(

-iíre Edi

tion de ee

Livre eſt' in

Octave , en

1389- Il

ne faloie

done paint

dire ici ,

,d'il parſd

d’a"ord a

Lyon , en

159?; Er

.'1' au un*

tqitmé dans

[me ſxonde

ee devraient

(tre les a..

(r 3. Edi

tion-r.

([93) ÇIYCÏ,

Chromca

NOVED.

To”. I,

folio 1.14.

verſo.

( 199) Ad

dirions ,

711-. Il,

pas. 373.

( zoo ) Re

ïcrq-e [E] ,

Citltíïïl

[13].

(2.01) Le Long, png. 952.

Auteurs (q) ,

On l'a confondu avec quelques autres

8c particulièrement avec un Ecrivain téméraire, 8c emporté , qui

fut obligé de donner ſatisfaction à Bodin (P): On l'a diviſé en pluſieurs Au

avoit diverſes choſes à publier, lorsque la mort le

ſurprit.

(O) On lui cn et attributl quelque: un: qu'il n'a

point faitt.] Tels ſont par éxcmple le Diſcours

'merveilleux de la Vic C5' de: Ddportemenr de Ca

zberine de Mcldirir, , attribué à Beze par (jui Patin ,

6c à Henry Estienne par Mr. Bayle 8c par pluſieurs

autres Auteurs (194) , dt la Vie de PAmiraI de

Coligny , attribuée à Jean de Villers Hotman par le

Père Anſelme , 6c à ſon Père François Hotman

par Mr. de la Monnoye ; mais que le Père le

Long ( 19;) prétend être l'ouvrage de De Ser

res , de méme que les Mlmoiret de la !roi/idole

Guerre civile depui: le 3. Mart H68 , jutqu'au

mai: de D/cembre 15-69, imprimés en !Moisà 15"71,

in 8h ll 11’en a point d'autre preuve que d'avoir lu

le nom de De Serres , écrit de la main de Pierre

du Puy ſur les exemplaires qu'il_en a laiſſé àla Bi

bliotheque du Roi. Mais cette preuve , qui lui pa

roit convaincante, est aſſez équivoque.

Le Père le Long (196) lui attribue encore le

Recueil dcr c/yoſè-.r mfmorabler advenuet en France,

depui: 1547. jutqtfa' la mort de Henry III, im

prtmé d'abord à Lyon , en 1595' , E5” continue' dan:

une ſeconde Edition jutqu’en 1596 , ôt nomme' ar

rapport à cette Edition l'Hiſtoire de: cinq oi:

( 197). Il ſe fonde ſur deux autoritez qui ne prou

vent nullemenr ce qu’il avance. Car , de ce que

Cavet (198) après avoir parlé du Recueil des cinq

Rois , ajoûte que Monrliard en avoir tiré ce qu'il

avoit dit de la mort de Henry Ill. dans ſon Ad

jonction à l'inventaire de l'Histoire de France , il

ne s'enſuit point que De Serres en fût l'Auteur:

6e de ce que Mr. 'Feiffier (199) dit en général,

qu'on a attribué ce Livre ou à Beze , ou à F.

Holman , ou à Jean de Serres comme je l'ai re

marqué ci - deſſus ( zoo) , l'on n'a pas droit de

conclure que ſuivant Tctſſíer ect Ouvrage con-vient

mieux à De Serre: qu'aux deux autre;r ( 2.0l ) ;

c'est lui faire dire ce qu'il ne dit point. L'on ne de

voit point avancer non plus que c'eſlfan.r doute de

:et Out/ra e, dont arle De *Ferret lui-méme a' la

fin de la Ëre/face eſon Inventaire (2.02.) ; car il

est viſible tant par cette fin de Préface , que par

l'E-pitre Dédicaroire à Henry IV. , qu’il ne s'agit

là que d'un Ouvrage qui n'étoit point encore ache

vé : &t cela ne convient point au Recueil des cinq

Rois. Ce que le Père le Long ajoûte , que De

Serre.- devoit joindre ce Recueil à ſon Inventaire ,

pour le rendre complet ( 2.03 ) , ne me paroit pas

mieux fondé ; car il y ſeroit toujours resté un vui

de conſidérable depuis Charles VII. jusqu'à Henry

II : dt ſi c'étoít—- là le deſſein de De Serres , à quoi

bon faire compoſer une Continuation de ſon Inven

taire par jean de Montlyard? ll me paroit bien

plus naturel qu'on n'ait trouvé après la mort de

De Serres , que les Mémoires de la Continuation ,

qt)’il avoit promiſe , ôt qu'on les ait remis à Mont

lyard pour- en com oſer la ſienne (204).

IS. Spacchíus , raudius , 1' Index Librorum

Probibitorum Ronran. b' Hiſpanic. pag. 650, ô:

Lipenius , Bibliotbecæ Pbiloflpbicn , pag. 789 , lui

attribuent mal- à ~ propos un Ouvrage , intitulé

Tbefaurut Synonymorum ex Græcit Latinitque

Scrtptoribu: collectut, imprimé à Cologne , chez 'la

Veuve de Baltb. Clypertt , en 160)' , in 8'. C'est

le confondre avec un autre Jo A N N E S S E R R A*

Nus , que les Auteurs de PAbrégé de la Bíblioñ

théque 'de Gesner ont parfaitement bien ſu distin

guer , dt qui a fait deux Ouvrages de Grammaire ,

l' un intitulé Dictionarium Latino - Germanicum ,

quo flngulëe Voce: Latina.- Germaníccſimpliciter in

terpretantur , imprimé à Nuremberg , -cn 15-39; 8c

(ma) Lil-Ill”.

( 7,04 ) Volez ei-deſſur la Re-arqrte [ML

( zo; ) Simler. Epitome Bibliothec. Gesneri , pdg. 496.

( :O6 ) Bayle , Dictionaire , Article LAMBERT (ERANçOH) , Remarque [B I.

207 ) Bibliotheque Françoiſe . pdg. 2.71.

5208 ) Bodini , Epiſiola ad Renzum Herpinum , au commencement le (Apologie de Rene' Herpin pour la République de Rodin.

(zoo) Teiffier, Addirions aux Eloges des Hommes Savane. To”. [V, pas. M9.

deſc-ſ- ſut fait: t Voyez ei-deffïïtlï Citation (:131 vert la fin,

  

. teurs

l'autre intitulé : synonymarum Libellut , ex opti

mi: Latin-e E5' Gram' Lin un' ..ïcriptoribur con

gestut , imprimé dans la meme Ville, en 1552.

(2.05).

Il ſeroit encore aiſé de le confondre avec un Au~

teur , qui s'est caché ſous ſon nom , ſavoir Ffàït

ſoit Lambert ( 2-06) , &t avec deux autres Auteurs

qui portent le même nom. L'un est un Profeſſeur

en Philoſophie à Sarragoste, qui y fititnprimer en

15.62.. une Dialecticæ Inſiitutionit ~Exercitatio: l'au

tre est un Franciscain , Evêque d’Acarno dans le

Royan-me de Naples , qui a fait deux Traités dont

Wadding nous donne les Titres.

On l'a auffi confondu avec la Serre , comme il

paroit par ce paſſage de Sorel (207 ). ,, Je n'ait

,, jamais veu une plus grande abſurdité que celle de

,, quantité de bonnes Gens qui monstrent bien n'a

,, Voir pas grande connoiſſance des Livres , lors

,, qu'ils croyent que le Sieur dela Serre , qui a fait

,, des éloges pour les Grands , dt d'autres Ouvra

,, ges de pluſieurs ſujets, d'un ſtile remply de poin

,, tes à ſa mode , ſoit celuy qui a compoſé un In

,, Dentaire de Pläiſhoire de France , &t cela fondé

,. ſur quelque re emblance de nom , ôt ſur la qua

,, lité d' Hístoriographe , que le Sieur de la Serre

,. prenoit ſ1 hautement. C'est beaucoup S'abuſer de

,, ne pas distinguer l'un d'avec l'autre , veu que

,, l'inventaire dont on parle a esté fait par Jeu” de

,, Serre: , lequel est mort il y a prez de 68. ans ,

,, au lieu que nostrc Sieur de la Serre vivoit encore

,., en l'an 1665'. ll faut prendre garde aufli que qui

,, dit 1a Serre , ne dit pas de Serre: , ôt que mes

,, me la Serre s'appellent Puget, en ſon vray nom ,

,, joint que ſon stile estoit fort different de celuy de

,, l'inventaire de Jean de Serres.”

Mrs. Gryphius &t Mcncken ſont tombés dans la

même erreur.

Il faut bien ſe garder de le confondre avec un Au

teur Catholíque , nommé Jean d'A/bin de Serre!,

qui a fait un Traité du St. Sacrement , imprimé

a' Igarit , cbez Guillaume Cbattdiere , en l 5'67;

in ’.

(P ) On l'a confondu avec un Adoetſaire de Bodin,

qui fut oblige' dc lui donnerſatitfaction.] Il est éton

nant que divers Auteurs célébres ſoient tombez dans

cette erreur. Ils ont ſans doute été trompez par Bo

din lui-même , qui dans une Lettre Latine qu’il a

miſe à la téte de Pflpologíe qu’il fit ſous le nom de

René Herpin pour ſa République , s'exprime aínlî :

Salit , opinor , mea me fcripta , b* 'vit-e ante acta

rationet , ab improborum contumelia ó/indicabunl.

Quamqnam S E R R A N U S ille , qui inaudito gene

re ſcribendi , ac probrit inuſitatit Libellum comple

-vír , "p/iut Princi it juſſu pce-nat graviaret dedit ,

quam optare potuijÆ-m , (Fc. ( 208 ). Gilles Me

nage , faiſant mennon , dans ſes Remarques ſur la

Vic de Pierre Ayrault, des Adverſaires de J. Bo

din , dit que . . . Jan de Serre de Mont

pellier . . . . . . . !cri-vit contre lui: png. 143;

6c détermine ainſi à nôtre Jean de Serres , ce que

Bodin n'avoir dit que d'un certain serrunut. Mr'.

Bayle a copié 6e adopté cela dans les Remarques

(D 6c 0) de ſon Article B0111” ; & Mr. Teis

lier ajoûte que Henri 111. fit empriſbnner de Scr

ret, . . . . . C9' qu'il 1m' fit defenſe ſur peine de

la 'oie de publier cet Ecrit ( 2.09). Il cite Menage

Remarque: _ſur la Vie de Pierre Airolt .* mais, cette

faute ne doit apparemment être miſe que ſur le

compte du Correcteur de la nouvelle Edition, vü

qu’en _diverſes autres rencontres Mr. Teiſſter cite

comme il faut le nom de Pierre Ayrault.

Ga

( :o, ) Li— tal-e.

Ce ne ſut peint à Pctullür, mais a I'll-prime”, ſg. m"

Ddz

e~_'.~—.—…— - t i. t qui”,
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teurs (L) 5 8c enfin 1’on a quelques fois ſort gaté ſon nom (R‘).~

Gabriel Naudé , raconte à peu près la même

choſe (210) ‘, n'est pas ſujet à la critique de même

STS) gf" que les Auteurs précédeiis ; parceque le mot de

bhcgſiphix Serriztx , dont il s'est ſervi , ne-ſignifie pas plutôt le

Polit. Paz. nom de nôtre de Serres , que quelqu'autre nom ap

s”. 'prochaut. . _

,Ce qui m'a fait ſoupçonner , que cette afiaire

pouvoir bien ne point regarder nôtre De Serres, est,

(zu) C'est qu'en examinant le titre de l' Ouvrage_ , qu'on lui

fſïÿſſiflſz" attribue ,‘ j'ai trouvé que ſon Auteur le nommoit ,

…un 45W. non pas jean. de .Serres , comme le prétendent les

ſe dan. 1a ni- Auteurs que je viens de citer , mais M. de la Scr

blimh- EW" re , Remonstranee au Rayſur les peraicietzx Diſeaur:

gîusnmîgg_ contenu: a” Liz-re de la Repabliqrpe de-\Ïcanÿadia ,

,r fai… la par M. DE LA' SE R RE, imprimé a Pam, chez.

Biblipth- fred'. Morel, e” I579, in 8°. (2.11).

Zÿflîfflffíz. Cela m'a engagé à continuer mes recherches,

du i;- oar-I à j'ai enfin reconnu que mon ſoupçon ifétoit point

vo; E? dans mal fondé ; puisqu’il ne s'agit nullement-la de nô

f; tre de Serres , mais d'un M i Ç_ H E _L D ri L_A

nu , lvlnï. S E R R E , dont la Croix du Maine fait un (xentil

xsu. Homme Provençal , qui vivoit encore en i584 , à

Paris , 6c à qui il attribue quelques autres Ouvrages p

, ( 212) : 6c cela s'accorde parfaitement bien avec ce

(zu) La que Bodin lui-même nous dit de cet .Auteur dans

croix du _ Pzlpologíe qu'il a faite pour ,ſa Republique ſous le

Œïäfifé-UŸEW nom de Rene" lſIerpiiÎ. ,, C eſt chole de mauvais

Prançoflc , ,, exemple , dit-il (2.13) , ,, de blasmer l hon

Pag. 331. ,, neur des gens doctes ſous ombre de quelque fau

Un de ffl ,, te , & les charger de paroles contumelieuſes , à

zſîflffjzÿb_ ,, la ſorme _des Pedaiits , pour loyer 8c ſalaire _de

copie de ,, leur travail : en quoy la Republique a notable iu

deux D15- ,, terest , 8c beaucoup plus ſi on vient attente!;fflïänfëäï ,, l'honneur par Libelles diffamatoires; comme aſait

SM… le ,, depuis ſix ou ſept mois , contre la République

Duc (dur- ,, de Bodin , un certain perſonnage qui ſe fait nom

ZËFÊ" °'* d' ,, mer DE LA SE R RE; peu auparavant deux

Pgflîîgièu, ,, Cnloinniateurs (2.14) , qui ne ceſſoyent d'aboyer

dela Serre, ,, publiquement contre cette République , 6E auo
ſur l²5,‘h°'.ct ,, yent elle' ar deuant le Roy_ , pour la faire de

ſïêlêÿéä: ,, tendre. e Roy leur fit dire ,_ par_le Seigneur

,cnuef en _,, d’Oron , Anagnofle Royal, .qui auoit leu la Ré

rlandres , ,, publique de Bodin , que s'ils_auoyent quelque

:fäjlàelçeu ’,, choſe à_dire contre luy ,_ qu'ils le coucliaſſent

m… 3mn; ,, parïeſcrit , pour en faire iugement. Au lieu. de

enſemble ’,, cc taire, après un nommé LA_ SER_R E fit 1m

lFï …Zem ,, primer un petit Livret , qu’il_ dedia au Roy.

p SIÈCLE_ ,, Le Roy l'ayant leu , 8c connoiſſant les caloin~

mir ſur les ,. nies ſi groflieres, qu'on y void le jour au traucrs,

Afflíres ,, il manda au Lieutenant ciuil , que la SLCÀTC ſuit

ffyfiîzff' ,, mis en priſon, 6c ligna le decret de la mai” ,

a Puis , ,, auec defenſes à l' Imprimeur , ſur la vie., d'ex

clicz t-'réde- n poſer en vente ſon Liv-ret , auquel Bodin , qui

HW' ' ,, cfloit en Picardie , ou-il reſide , n'a voulu r_es~

in ,_ 79 ’ -,, pondre , comme .auſſi jamais Homme de ſain JU

,, gement n'en a fait ni miſe , ni receptc , lt non

,, pour un Libelle plein d'extrême ignorance , 8c

(zu) AFD_ ,tmediſance , ſans rithme ni railon quelconque."

logic de Si Mrs. Ménage, Bayle, & Teiliier,_avoient pris

René Hcr- 'la peine de recourir à cette Apologie , ils ifauroient

ſi" o ['5' aſſurément pas attribué un tel Ouvrage à nôtre De

Serres.

_ Joignons leur le Père le Long , qui vient de dire

dans ſajîibliothéque Historique de la France, que

("fi ). 1"" De Serre: avoit fait de: Panníe 1576. un Lit-re

SÛJÛÎÃLÏÆÃÏ [ein ëſſinjare: contre Ie Traite' de la République de

L, Paz… ' ea” Bodin , ai 1m' fit ;me Rlponſe aſſez 'vrai-flour

Augier le 710m deguzſè de Jeu” Herpi” (ztſ). C'est :1

’ joûter trois_petites fautes) la principale.; car , 1°.

…~ ;z F, ce ne fut ni en 15-74 , ni en [ſ76 , mais eii 13-79,

ſ1.- APOlO- comme on l'a vu ci ~ deſius , que ce Libelle ſut

gſifu/ÏÃÊ_ imprimé : 2. . ce ne ſut point a ce Libelle , l'on _a

ne Herpitl. vu c1 - deſſus que Bodin l aſſure poſitivement , mais

(H5) 1c Long , Bibliotheque Hiflorique de la France , pag. 95| , ul. r.

7l l u

‘ (ÉTÉ) I-'abficii Bibliorhec. Lil:- Sapl. l!, pag. 7.07.

(1.7) Index Lil romm prohibxtorum , pag. 649 , E,- 650.

(:18 II-id. pas. 724..

q :19 "il,

(7.20) lóíd. pas. 6go.

(zz.) Bibliorliecn Thuan. To”. I, pag. 35g.

(:12.) Ibid. pax vo. (us, [bid, pas. 346.

(115) Komgii Blbiiotlic-ca , pag._ 749.

(H5) Stsuvii , Bibliotheca Historien, pag. gag. 67 zz; , Eg- la Table.

fn'e'toit point

Il mourut !Ïibite

" ment

à un Ouvrage &Augier Feirier , qu’il répondit ſous

un nom ſuppoſé : 6c 3°. enfin , ce nom ſuppoſé

' Jean mais Rene' Herpin.

'C'est ſans doute par une ſuite de l'erreur qui fait

le ſujet de cette Remarque , que Mr. Fabricius a

mis Jean de Serres dans ſon Catalogue des Auteurs

qui ont écrit étant en priſon (2.16) :ÿ en quoi il

ſe tromperoit quand même De Serre: ſeroit cet Au

teur , puisque De 1a Serre ne compoſa point ſon

lIjîçrit en priſon , mais y fut mis pour l'avoir pu

lié.

f Q) On l'a #eſque fai: diziijſiefflen pluſieur: Arl

term.] Je ne uís point ſurpris que cela ſoit arrivé

aux Compilateurs de l'Inde-v Librorum Prohibite

rum , qui d'un coté ſous le nom de Joanne: Serra

nm , Viwarieaſir , Tbeolagire C57 Philoſophie Poli/o

ur , Cal-trim Zwingliaau: , repurgent ſon Plata” ,

on Inventaire , à lon prétendu Synaaymoram T17:

ſaurar (2,17) , &t de l'autre ſous le nom de Joal”

ne: Serre: , Gal/ur , parlent de ſon Apparata: adfi

dem Catbolicam , 6E deſendent abſolument la lectu

re de ſon Historia Regina Francine ( 2.18 ). Ces

ſortes de Compilations ſont faites par de gens qui

s'attachent moins à la Critique exacte, c5: à la con

noiſſanee des Livres , qu'à ceriſur ſans trop d'exa
men tout ce qui leur est ſuſpect. qDhilleurs , je ne

dis rien de la contradiction bizarre de défendre ab

ſolument l’Hiſloire de France de De Serres ſous le

Tîtrc &Historia de Regilni: Francia _(2.19) , 6L de

la permettre après les corrections faites ſous le Tî

tre dſſïwentarium Historien": ab exardia liſait-archi.:

Frarleieæ ( 2.20 ). Mais je ſuis étonné qu'il ſoit arri

vé auffi à l'Auteur du Catalogue dg la Bibliotheque

de Mr. de Thou de couper cet Auteur en deux.

Sous le nom de Joanne: Serraau: , il lui donne les

Commentarii Rerum in Gallia gestaram (22.1 ),

Bt P/lpparatu: adfidem Catholiram (2.22 ); à ſous

celui de Jean de Serre! , il lui donne ſon [az/erp

taire de l'Histoire de Frame (2.23) , ô( ſon Traité

de Plmmortalire' de l'Ain: (2.2.4). Kôni est auffi

tombe dans la même faute : il en fait trois uteurs ,

deux JOANNES SERRANUS , à l'un 'desquels

il donne le Platon , traduit en Latin en I578, Gt à

l'autre le Cammeataire _ſur PEerlef/iaſie ; & un JO?

ANNES SERR EUS , à qui il donne l'Inventa

rium getgerale Hrstoriæ Francine ( 2.2.5' ). Mr.

Struve n'en fiiit que deux ; Joanne: Serrano- , à

qui il donne' les Commeataríi , à Joanne: Serres” ,

à qui il donne Pbwentariam (2.26). Mr. Daniel

Hartrac a fait de même dans la Réviſion , qu'il a

faite du Catalogue d'Hiſioriens , que J. Micrelius

avoit mis à la tête de ſon Syntagma Hiſtoria Um'

-Uerfalir ; ſous Johanne: Serramu , il lui donne

PHi/ioria Regum Francia' a P/aaram. ad Ludo-vienne

XIII, & ſous Johanne: Serariur il lui donne les
Commentaríi de Stat” Religiomſi! ( 2.2.7 ). Mr. Bec

man elt encore dans le même cas : ſous Serra”

il lui donne les Pſalmí 6c le iv Anti :Jr-faim ; de ſous

de .S'en-er il lui donne ?laminaire (22.8 ).

(R) O” a çaelqacr flair alterlſo” nom.] Son

nom étoit JEAN DE SERRES en François ,

6c JOANNES SERRANUS en Latin, c'est/ainſi

qu’il Pecrivít lui-même à la tète de ſes Ouvrages

dans ces deux Langues. Mr. Fleuri a dit qu’il m

commit paint d'Auteur , à qui il air mieux rcäiſſi de

aiguiſer ſim nom , U qu’il a appris , non/ai” quel

que ſurpriſe , que ce Jaume: Serranur dont 1e Pla

ton estſi estime' . . . . . est le même Jeu” de Ser

re! , qui a !crit l'Histoire de France , ſom Ie mm

!ÏIIIZ-“entaire ( 2.29 ). Entre ceux qui ont altéré ſon

nom François, les premiers qui ſe préſentent, ſont

Mr.A

Voyez auffi pag. 9:9 , col. l , 0.-) il rïargue l'Edition le e; Lip"

(:14) 1H1. pag.' m.

(u-) Din'. Harinaccus , in Caralogo Hifiorieorum , fahjuaflï Hiiloriœ Politics Micrclii , Edit. Lip/I 170:, ia 4.
(zz-z) zccmaniii, Catalog, Bſibliothcc. Public. Francofurt. pdg- >69. Nl- l.

(M9) Fleuri , 'Franc' des Etudes , pag. 236, x37.
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lml C'est

Ï. dirt , ſïr

kſujfï d]

la Rei/ii”

d” deux

Rlligions.

C'est le Li

'lfle , dan!

ï” a parlé'

ci' - deſſu

Remarque

(Ko N),

ment 'en [ſ98, 8c l'on a cru , qu'il avoit été empoiſonné

s'il a eu , ou s'il a laiſſé des Enfans , ni quels ont été ſesmais je ne ſaurois dire ,

Parens (T). ‘ ‘

Mr. Baillet (230 , l'Auteur du Candy la Bibliotbl*

que de Mr. de ' ou (2.31) ô( pluſieurs autres, qui

?appellent de Serre. Mr. Placcius dit de la Serre ;

l'Inde-x Líóror. probibítor. pag. 72.4, le nomme Ser

rer. On gate auffi ſon nom latîn en diſant .s'arran

,niir (2.31). L'Auteur dc la Biblíog. Histor. Polit.

Philo/agir. Kônig 8c Mr. Melbomius, Pappellent

Joanne: Sert-ear. Le Père Jacob (233), (St Mr.

Struve écrivent Serræar. Boeclerus ô( l-Iartuac di

ſent Serrariax (7,34). Deckerus en fait de même,

6c préfére mal - à - propos ce nom au véritable

(135). Les Peres Quetif dt Echard lui donnent

d le_ nom de Seri-Evin: , 8c d'autres celui de Ser

rim.

(S) Il 'mourut en I598 , U l'on a :ru qu'il ah

-voir eſt! tmfalſbnflel.] C'est Cayet qui a répandu

ce ſoupçon z voici comme il s'en exprime dans ſa

Chronologie No-vmaire ( 2.36 Le Sie-nr de .Serre-J,

Ministre de Ia dit: kil/ſkill” a' Orange , lequel a fait

l'inventaire de l'Histoire de France juſque: ſi Loy:

XII, a ſenty leur: Pointure: Pour avoir fait impri

mer a” Liz/re ſur ce fuject (L37); és” ſa mortſn

bite ne fat ſan: ſoupçon de moſt/mante'. Flori

rnond de Remond 6e Richeome inlinuent la même

choſe : l’un dans ſon Anti — Papeſſe , où il dit,

qu'on 1m' avanſa ſe: joan ( 2.38) , &t l'autre dans

un Ecrit, cité ci-deſſus Remarque (K ) , Cít. (73).

Cela ſe trouve plus expliqué dans l' Index Libro

ram probibítoram (2.39) , ôt comme on n'y cite

rien , je ne ſcai d'où est tiré ce qu’on y lit. Ce

qu'il y a de certain c'est qu'il mourut ſubitement. ,

Sorel , qui donna la z. édition de ſu. Bib/l'unique

Franpoiſe- , en I667, dit que de Serres étoit mort il

y a près de ſoixante-huit ans (2.40). Cela_ s'accorde

fort bien avec la Popelíniére (241) , 6c avec lePère

Pierre de St. Romuald (2.42.), qui diſent, qu'il

mourut en 1598. Mr. Ha/Ievordiur, qui donna ſa

Bíblíotlm-a Curioſa en 1676 , à qui y parle de De

Serres , comme vivant il y avoit environ quarante ans

( 2.43) , ſe trompe pour le moins de trente- ſixans.

Il ell” ſûr qu'il étoit mort au mois de Ma . de l'an

née 1598 , lors de la tenue du Synode de ,ontpel

lier , puis qu'on y chargea Zur. Julien de recit”

le: Aléatoire: EF le: Ecrit: qui ſont entre le; mai/or

de: líëritierr de feu M R. D E S E. R R E s ( 2.4.1. ).

Cela ſe trouve confirmé par lacob Spon , &t par

Grógorio Leti, qui nous marquent plus préciſément

le tems à le lieu de cette mort. Sar Ia fin de \Hay

[ [ſ98 ], dit Spon (MJ ) , mourut ,2 Geneve Jean,

de .Serres , qui .s'y !toit retirä apré! avoir fait I’Hir~

toire de France. Perde la Vita, dit Leti , l'a/fimo di

\Maggie . - . Giovanni di Serra , il qua/e ſera riti

rato in Gnawa doppo bam-r dato alla larc la ſua

Historia di Francia : . i . . mori di Febrc C9” non

di Peste , Per non eſſère in ta! tempo comrſiinriata

(246). Il le contente d'obſerver, qu’onl'enterradans

le même licuiquc-ſa Femme morte auparavant ;

Penne ſepolto nc] Iuogo medeſimodella \flag/ie fe

polta Prima : mais Spon :goûte qu'i~1fat enterrílo

même jour que ſa Femme , C9” mi: dan: le même

tombeau : & cela est plus conforme à ce qu'en rap

porte le Satirique d'Aubigné , qui en vouloit à de Ser

res , comme on l'a pu Voir en quelque endroit de ces

.,

(S). Ilavoit été marié;

Remarques , 6c qui ne manque pas,d'emplo'i'er maligne

ment cette particularité dans ſa Confeſſion dc Sanei.

J'ai grand regret Edit-il (2.47) , ri l'argent que Serra"

avoit port! à ſa Iœmmt : car , elle mourut le même

jour q” ſon mari, ainſi qÆ/Inaniar Usapbira. llest

bien certain que ſa Femme vivoit encore peu de tems

avant la mort de ſon mari; car , voici comme il

en parle dans une de ſes Lettres à Caſaubon :

Uxorcm tuam quam !Mor mea aut 't/idere. Elle

est datée .E Serrano Haſh-ci' iLAugu/ií i597, à elle

ſe trouve parmi celles de Caſaubon.

(T) Il avoit ét! mari!, mai: l'on ne jîïitpoint

.t'il a Iaaff( de: Enfant , ni quel: ont Ire' _ſer Pa

rem.] On vient de voir ce qui concerne ſa Fem

me à la fin de la Remarque précedente. Je trou

ve parmi les Ministres François dont on fit la liste

au Synode de Gap en 1603. un Serre: , Ministre

de Monti-agua: (2.48). Seioít-ce lc même Minis

tre Serre! , dit Perrin , Auteur de ſſii/loire du

Albigeoi: , dreſſée dès i606 , ſelon les Epîtres ä

Scaliger , png. 2.66 & 2.67? Je ne ſai S'il apparte

noir en -quelque choſe à nôtre De Serres. 0L1;

VIER DE SERRES, qui a compoſé le Tbídtre

d'Agriculture L? Me-'nage de: Champ: , imprílné à

Pari!, chez Mctayer , on 1600 , in folio 8c

réiinprimé diverſes fois de uis , étoit ſon Frere.

C'est ce que Mr. de hou nous apprend au

CXXIX. Livre dc ſon Histoire. Libz-//ur (249)

ca de re (de Vcrmiculorum ſerifeeorum cultura )

flrifflta: ab Olizïario Serrano , Joann” , ui mag

num naine” in Lito-ri! meruit , fratre. aſaubon

(2-50) parle auſſi d'.un Frère de De Serres , qui

étoit à l'Académie de Montpellier , ſeroit ~ ce le

même que le précédent? Il eut aufli une Sœur,

dont le Fils nommé Joanne: Saignd-u: fit la table

de ſa Defenſio pro 'vera Ecole/ice Catholic-e Autori

tate. Brautome ( zſl ) parle d'un Jeu” de Serres,

Financïer 6c Commiſſaire des Vivres , & Sur-Iii

tendant des Fortíficatïons , en 1562,. j'ignore s'il

éxpit de la même famille: j'en dis autant d'un Lori”

de Serre-r, qui a fait un Traité ſur Ia Nature, Can-z

ſe!, Signer Ur. de Ia Ste-'ri/ite' de: Fflnmex, imprimé

aParir, :n 1'623', in 8'. ' _ ' '

Il y a cu un Mr. D: Serres, mort en priſon au

Château de Guyſe: S'il étoit de la .même familleï

commeil est alſez apparent, il nous en, fait con#

noître l'origine _dans une de ſes Lettres du 3. Mai

i714 : en voici un Ext-air. ,, Ma Famille est oſi:

,, ginairc d'une terre apelléq laTour de Serres, pro*

,, che d'Orange ; mais ce bien a aſſé par le partage

,, des Fillesa des Conſeillers du arlement de G161

,, noble. ‘ Le dernier marié de ma Famille avoit é.

,, pouſé 1a Sœur du Marquis d’Aigremont en LW

,, Æedoc,, de la Maiſon de Rpchernaurc.- Cd

,, arquis ô( ſon Père ,ont finileurs jours au lil;

,, d'honneur : jc. veux_ dire dans lesjpriſoiis dePièrj

,, re Euciſe à Lyon , pour faitqde Réliïion. -La

,, branche d'où Je ſors s'est habituée à arís-z ſenc'

,, ma Mère avoit l'honneur d'étre alliée de Mr.

,, le Marquis de Heucourt , qui s'est retiré en An

,, glererre , d( du Marquis de Feuquiere. Ma pe;

,, tite fortune étoit réduite en une Terre 8c quel

,, ques effets qui m'ont etéenleyea."

l ..in
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214 ,SGRAVESAN-DE.

, iei.

Àlr. SACRELAIRE , ſon Beau- Frëre , a en la bonté de ne communiquer.

[a] Cet

.Artic/e n’a

point lle'

dreſſe' par

fllr. MA R

CHAND;

il rſl entiére

next de md

compoſition.

Leſouvenir reconnaiſſant que je conſerve pour l'a-lili!, lo” Mr. ’s C R A V E S A N D B

S E V A R A M B _E S , Peuple imaginaire de la Terre Australe , du nom duquel on

s'est ſervi pour débiter un nouveau Système de Réligion Naturelle , 8C de Gouvernej

ment. Voïez les Remarques (B) , (C) , 8c (D) de l'Article ALLArs.

/

's GRA V E S A N D E (GUILLAUME JACOB) (a) , iſſu d'une ancienne

Famille patricienne de Delft (A) , nâquit à Bois le Duc (B) , le 2.7. Septembre 1688.

Par ſa Grand — Mère il deſcendoit du fameux Jean Heurnius (C) Son Père chargé

d'une nombreuſe Famille (D), ne néglige-a rien pour l'éducation de ſes Enfans: 8C

entre

n’a honoré pendant le: derniére! Euler defi: 1th,' n’a d'l

rerminé à domrerſnr ce grand Homme, &ſurfer Ouwzgu , du idée) pl” juste: que cell” qu’on m a. Il (loir intime aux' de lllr. MAR C HA N D:

ain/i l’on me Pnrdoxtlera Je lui avoir Murale' ne place dans l'ouvrage de celui-ti ,~ la ſeule (boſt- qui pourra faire le la peine , c'est ſu* ce nu

ſoir par \Un
MA RC H A N D lui-mime 1m' _air compoſe' :et Article .~ il en auroit lieux val”. je du) avertir que ;und 1e rapporte quel-ſue]

fai” , ſan: i” appt-ier d'aucune aïrorire', Rest que je let tin” de la herbe même de Air. 'r Grave/nude J longue je cm le] Mémoires Commun!

qués , ſemer” par là des !third/ſement qui n’en: fre' fournis par Mr. jEREMlE ’SGRAVESA NDE , Frère de celui [ont il est 'ne/bal

k VAN 'SGRAVESASXDE ; mais pour abrégerelle

[ I ] Mé

moires com

muniqués.

[a] Reſcbry

vin der

th t Delft, '

:be: Rei

nier noi

Uer, I7”,

in folio ,

pq. 106.

[flBÏchry

'ing nn

Delft , par

70]'.

E _+1 Mï"

nouer com

muniqués.

[t l 'à -

plu”.

~ [a] lllus

trium Hol

landix 5c

Wt-Ãflili”

Ordinum

alma Acade

mia Leiden~

fis , pag.

17-5*

r' Ce fut le Grand :Pere de n

:7: fait dujfiſeavenr mention de Lettre: \Hana/crins ,- ee ſont telle: que j'ai trouvées pan-i le: Papiers de AIT. ’sG RA VES ANDE , q”

Remarque de l' Editeur.

l

4

( A) Iſſu d'un ancienne Famille patrirícmre de geoit ſon habileté future : pour cela il faut ſavoir ,

Delft. ] Le nom de cette Famille est ST ORM qu'Eſculape avoit toujours un chien' avec lui pour

fidèle compa non. Après avoir appris à Utrecht

a pris quelques fois le ſeul nom de Storm , 6( quel- les principes e la Latinité , il fut envoïé par ſes Pa

ques fois le ſeul nom de ’.rGra'vefande. J'ignore rens à l'Univerſité de Louvam , où il s’applíqua à

qu'elle eſt l'origine de ce dernier nom. Ce qu'il la Médecine. Il s'y arrêta deux ans , (St enſuite

a de certain, c'est qu'elle l'a eu depuis long- tems. il alla à Paris , où il continua ſes Etudes ſous le cé

lv”. Jeremie 'sGraveſande , Frère de celui dont il Iébre Dnret, qui conçut pour lui beaucoup d'ami

s'agit dans cet Article , aentre les mains un Extrait tié. De-là il paſſa en Italic , où après avoir fini

autentique du Registre des Hérauts d' Armes du ſes Etudes en Médecine , il prit -le grade de Doc

tems dc Philippe, Duc de Bourgogne, qui marque teur. Il revint dans ſa Patrie a é de 30. ans ; il s'y

que les Armoiries , peintes dans cet Extrait,- ſont maria avec Chriſtine Ba ers , peu de tems après

celles de la noble Famille de Storm 'van 'x Gra-Ue- il fut fait Conſeiller 6c chevin de la Ville d' U

famle , Originaire de la Province de Hollande : 6c trecht ; mais la grande réputation qu'il s'étoit ſiti

ces Armoiries ſont les mêmes que cette Famillea te par la pratique de la Médecine , engagea les

encore ( t ). Elle a fourni des Magistrats à la Ville Curateurs de l'Univerſité de Leyde , à rappeller a

dc Delft dès l'année 1419. (2). En 13-68. il y la chaire de Profeſſeur en Médecine de leur Acn

eut un Guillaume , dr un Corneille 's Graveſande , demie. Il s'y rendit en 1581 , 6l y enſeigna avec

qui furent bannis Gr eurent tous leurs biens confis~ ‘beaucoup d' éclat jusqu'a ſa mort , qui arriva en

quez par ſentence du Duc d'Aide, pour avoir été , 1601. ll compoſa pluſieurs Ouvrages ., qui lui fi

comme s'exprime la ſentence , du nombre des prin rent une très grande réputation. Il eut onze Enñ

cipaux partiſans du Prince d'Oran e, qui étoient at- fans , parmi lesquels Il y en eut un nommé Otto ,

tachés à la-nouvelle Religion. 'e Corneille, que qui fut auſſi Médecin (7). Ce fut le Père dela

je viens de nommer , cut un Fils , qui ſe distingua Grand-Mère de nôtre 's Graveſande.

par ſon ſavoir 5L par ſa piété. Il est connu dans

l'Histoire de Delft , ſous le nom de Arno/dar Cor

nelis'. Ses Parens , pour le ſoustraire à la perſécu

tion , l' envoiérent étudier en Théologie hors du

Païs. Quand il eut fini ſes études , l'Egliſe de

Frankendaal , dans le Palatínat, le nomma pour ſon

Pasteur: il y resta 'usqu’en I573 : alors il fut ap

pelle à l'Egliſe de elt't , où il remplit jusqu'a ſa

mort, qui arriva en róoſ , tous les devoirs d'un

Homme de ſa Profefliolt avec une telle application , maines 6c Biens Eceléſiastiques pour le Prince d'0

que ſa mémoire y eſt encore en vénération. Après range dans ſ1 Baronnie de Kranendonk , la Ville

ſa mort , la Claſſe de Delft , pour témoigner l'es— ‘ d'Eyndhoven , 6E autres terres Seigneurie-ties , ſituées

time qu'elle avoit pour ce digne Pasteur , fit im- dans la Mairie de Bois le Duc.

primer un Livre , qu'il avoit compoſé ; en voiai

Ie Tître : Christel .ée Betraebtinge :JL-r Gelooan' er

Ziclen , over bet ebed onze: Heere” Jef” Cbriii ; Fille (Sr deux Fils moururent dans Penlëauce. Ceux

mietsgaeder: mcb re” aandaebtíge Meditatie over de qui ſont parvenus à un âge plus avancé , ſont 1°.

drie eerfle verge” de: der-den Capittel: 11a” de” ſa Fille Johanna Corne/t'a ,d qui épouſa un Mr. E

eerste” Brief obannir. On a encore de lui un vert Tulleken , d'une Famille distinguée de Guel

autre Ouvrage , ſous ce Tître : Ze: Predílatien dres , Magistrat de Bois le Due : elle a laiſſé une

over bet L de” , Sterne” , emle Begue-Den onze: Fille , actuellement Epouſe de Mr. le Baron de So

Hceren Je a Christi , To] aamlar/Jtíge cngodtrrnrb- mercn de Vr enes , Seigneur de Croy 6c Stiphout'.

!fige Gender-linge” (3). 2°. Pierre , agistrar de Bois le Duc , qui a laiſſé
~ ſi des Enfants de deux Femmes , dont Paine nommé

Laurent, est Directeur Général de la Colonied"Ys—

. il M' uit a' Bois le Duc.] ſequebo , qu'il gouverne avec toute la ſageſſe 6c la

tre 's Graveſande qui prudence poſſible. 3°. E-wout Hendrik , auſſi Ma

alla s'établir dans cette Ville , après u'elle fut en- gistrat de Bois le Duc , qui a eu cinq enfans, dont

\tée ſous l' obèiſſance des Etats Gén raux. A'la trois vivent encore , ſavoir Nicola: , Magistrat de'

recommandation du Prince d'Orange, FR E DE R l c Bois le Duc , Cbarle: , Capitaine d'Infanterie , &

HE N R] , il y obtint des Etats divers emplois , qui une Fille, qui a épouſé un Mr. Bitdom, auiii Ma

le déterminérent à s'y fixer (4). giflrat de Bois le-Due. 4°. Guillaume Jacob , ce

lui dont il eſt question dans ce: Article. 5°. Lau

rem , mort une année avant que ſes Frères allaſſett

~ ( C ) Par a Grand- Mère il deſſert-loi: d'a fd- à l'Académie , où il devoir les accompagner. 6°.

mea.: Years enfreint.] Elle étoir Fille de Otto Corne-Ii: Christian , mort ſans avoir été marié. 7°.
Hcurnius , l-'ils de Joan (f). - Celui-ci naquit à Jërlmrſie, qui a été pluſieurs fois Préſident dela Ma~

Utrecht en 1543 , 6l dès ſon enfance on eut une gistrature de Bois le Duc ; je lui ſuis redevable de'

preuve , qu'il ſeroit un jour un très grand Méde- ce que je dis ici de ſa Famille. C'est un Magistrat

ein; mais une preuve que peu de gens voudront ad* très distingué par ſa probité z je m' étendrois d'a~

mettre. ll ne s'endormoit point nous 'dit ſon Pane- Vantage ſur ſon ſujet , ſi les liaiſons d'amitié que

gyriste (6) , par l'agitation de ſon berceau , com- j'ai avec lui, ne m'impoſoient l'obligation de mé

me les autres Enfans; mais en jouant avec un petit nager ſa modestie en ſupprimant ſon éloge.

chien. On ne dévineroit pas comment cela préli

( D) So” Père charge' d'une nombreuſe Famille.]

Il s'appelloit TH E’oD~oRE 's GR AVESAN

D E ; 6c il étoit Préſident de la Ville de Bois le

Due . Receveur général des Bourſes , &r Biens Ec

cléliastiques fondés pour les Etudes , Controlleur

des Droíts d'entrée ô: de ſortie ſur les Marchandiſes

dans la V ille de Bois le Duc , 6c Receveur des DO

Il eut dix Enfans , deux Filles 6e huit Fils. Une

(3)..

(E)

ſ71”

IH” , ï

ne. &frs
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entre les Préceptcurs qu'il leur donna, il y en eur un nommé Tourton, ſous lequel nôe

'tre Guillaume Jacob prit un goût particulier pour les Mathématiques, (E).

il alla à l'Académie de Leyde avec deux de ſes Frères

En 1704,

Ogoiquul s’y appliquat à l"

tudc du Droit., il n'y négliger). pas ſon étude favorite, je veux dire celle des Ma

thématiques z li. y compoſa lon Eſſay de Perſpective (F). En 1707, les trois Frè

res ſurent reçus Docteurs en Droit 1e même jour (G); après quoi ils allérent s’é

tablir à la- Haye pour s'y appliquer à la pratique du Bateau. Celui dont nous par

lons s'y lia bien-tot avec tout ce qu’il y avoit de Gens de Lettres , 8C en 1713 , 1l

fut un des principaux Membres de la Société qui ſe forma pour la compoſition du Jour

nal Littéraire (H). Il y inſéra pluſieurs pièces (l) , qui contribuérent beaucoup à la

(E) Il eut un Präcépteur nomme' Tourton, ſim:

lequel il pri; un goût articulier pour le: [Maté-c'

matiquet.] Cc Mr. ourton étoit un Homme

de mérite, & qui s’étoit appliqué particulierement

aux Mathématiques: iltrouvaen nôtre jeune 's GRA

v 1: SA N D E toutes les diſpoſitions les plus heureuſes

à profiter de ſes Leçons. Il étoit né Mathémati

cien, on s'en apperçtlt dès ſa plus tendre enfance.

Dans l'Ecole où il apprenoit à chiffrer, quand ſon

Maître s’abſcntoit, il le prépoſoit ſur ſes Camarades,

pour leur donner des Leçons d'Arithmétique à ſa

place. Avec de pareilles diſpoſitions, on comprend

aiſément combien il profita d'un Précepteur tel que

Mr. Tourton; il ſit dans les Mathématiques des

progrès ſi rapides, que celui-ci étoit obligé d'étu

dier jour dt nuit pour être en état de donner des

Leçons à ſon Elève. Quand il 1'eut quitté, il alla

s'établir à Surinam, où il n’oublía pas ce cher

Diſciple; il entretint avec lui un commerce de

Lettres, où l'on voit avec plaiſir la joie avec la

quelle il recevoir les Ouvrages qu’il avoit publiés,

6e qu’il avoit ſoin de lui cnvoíer fort régulièrement:

la ſatisfaction avec laquelle il avoue', que ſouvent

il n'étoit en état de les entendre qu'à force d'ap

plication , a quelque choſe de touchant. On

trouve une Lettre de ce Mr. Toutton dans le

Journal Littéraire, ſur une particularité intéres

ſante d'Histoire naturelle (8).

(F) Etant à P/lcaddmie, il y compofa ſon Eſſa

de Perſpectiweíj C'est ici le premier Ouvrage e

Mr. 's Grave aude ; íl l'avoir fini avant qu'il eut

atteint l'âge dc r9 ans: mais pour Péxaminer plus

à ſon aiſe , il eut la ſage précaution de ne le pu

blier que quelques années après, ſous ce tître, Et

de Perſpective pqr G. J. 'S G RAV E SA N DE,J?z

Dècteur en Droit , lmprimé ei la Haye , chez la,

Ven-Oe d'Abraham Troyel, 1711. Je luí ai enten—

du dire qu'il le compoſa en partie dans un Col—

lège, Où les ordres de ſon Père Pobligeoint d'as~

ſister mais qui ne lui plaiſoit pas. Pendant que

les aſitres 'Iitudiants écrivoíent ce que le Profes

ſeur leur drctoit , lui traçoit des Figures , & tra

vailloit à ſa Perſpective. Quoique cet Ouvrage'

ſe reſſente un peu de la jeuneſſe de l'Auteur, &

de la maniére dont il a été fait , quant au stilc ,

de à l'ordre; on y découvre cependant par tout le

profond Géomètre , qui reſoud les problèmes les

plus difficiles de la Perſpective avec beaucoup due

génie, 6c avec toute la clarté poſſible. Auſſi eut-rl

une approbation générale, &t mit en 'relation ſon

Auteur avec les principaux Mathémattciens de ce

cms-là. Pour preuve de ce quej'avance je me

contenterai d'alléguer le ſeul témoignage dti céléſi

bſrke lJEAóN IŸERNqIULLŸÃ; on ſaiſrde quel [poids

e e t morgnagc e ce vant 1 peu prOt-gue

d’éloges. Voici ce qu'il .éerivoidà Mr. *s GRA~

vES ANDE , dans une Lettre dattée de' Bale le

2.0. Mars 1714 en lui*envo~r~ant ſon Eſſay d'une

nou-t'elle ’Tbe’0ríe, de la Manæuvre de: Vaiſſeaux

,, _le vous ſupplie de l'accepter , " lui dit —il,

,, comme venant d'une Perſonne qui a beaucoup

,, d'égard 8e de, conſidération pour votre mérite

,, 8c ſavoir dans les Mathématiques , dont j'ai

,, vu une preuve ſuffiſante par l'excellent _Traité

,, ſur la Perlllqcctive que IVOÈIS ave; publié ,rdc

ue mon eveu a eu a onte c me pre er.

z,, J'y ai trouvé pluſieurs régles fort ingénieuſes dt

,, très commodes pou: lauPratiquëzn, íqueÏPonſ ne

trouve pas par-tou a1 curs._ erol a ou

;j haiter que vous priffiez la peine d'écrire ſur les

autres parties de l'optique avec la même nette

ôt avec la même addreſſe que vous l'avez

ſur la Perſpective.”

î, '

,ï te' ,

p 1, fait

Mr. 's Gravcſande ſe détetmina à écrire ſur la

repuï,

Perſpective, par la difficulté qu'il trouva à appli*

quer à des cas particuliers les Régles générales

données par les Auteurs, qui avoient écrit avant

luí ſur cette Science; il crut devoir se frayer une

route nouvelle; il y réüffit; 8c pour faciliter l’u~

ſage de la Perſpective , il a fait trois choſes dans

ſon Ouvrage. 1°. Pour réſoudre les Problèmes

les plus généraux , qui fondent toute la pratique,

il donne pluſieurs Méthodes nouvelles ôt plus fa—

cilts , que celles dont on uſe communément. Il

en donne pluſieurs , parce que l'application d'une

lnême régle , n'est pas également commode dans

tous les cas, ôc qu'ainſi il est utile d'e11 avoir à

choiſir. z". Les Méthodes générales dO11t on s'est

ſervi étant 'impratícables dans quelques occaſions

particulières , pour remédier à ce défaut, il en a

ajoûté d'autres , plus tnal-aiſées à la vérité, mais

que certains cas rendent abſolument néceſſaires.

3'. Enfin, quand par le moyen des Problèmes

généraux, il est fort difficile de réſoudre un Pro

blème particulier, il en a donné une ſolution à

part (9). A la fin du Livre ila ajoûté la Dé~

ſcriptioil de deux Chambres obſcures de ſon in-

ventíon, de un Traité ſur leur uſage pour le Des

ſein; c'est ſans contredit ce qui' a jamais été écrit

de plus intéreſſant ſur ces machines. On trouve

la Deſcription de la plus grande de ces Chambres

obſcures dans l'Edition des Rerreazù… lllatbema

ti uer d’()znnam , faire en 1723- Volez en le

orne I, page 416, 6c ſuivantes.

Cet Eſſay de Perſpective étant devenu fort ra

re, l'Auteur avoit reſolu d'en donner une nou

velle Edition in 4°, conſidérablement changée. .Il

avoit même déjà fait graver les Planches. Mais

malheureuſement il est mort avant que d'avoir mis

par écrit aucun de ſes changemens. Quand il vouloir

publier un Ouvrage , ſa coutume étoit de l'avoir

tout compoſé en tête , 6c de nc le mettre ſur le

papier qu'à méſure que les Imprimeurs avoient

beſoin de copie.

( G) Let trait Frère; furent reſter Docteur; e”

Droit le méme jour.] Ces trois Frères étoient E

wout Henri, Guillaume Jacob , 8c Corneille Chrís—

tian. Ce fut le 2j'. Octobre 1707 , qu'ils prirent

le grade.- La Diſſertation Inaugurale, que le ſe

cond défendit dans cette occaſion , étoit intitulée

de llutacbeiria. On y trouve tous les Argumens

contre le Suicide, rapportés avec beaucoup de clarñ

té 5C d'ordre.

(H) Il fut un der principaux Membre: de I4

Socic-'tcſ qui ſe forma our la compoſition du Jour

nal Littclraire.] Ce ournal , le meilleur peut-ê

tre qui ait été fait, a ſubi différentes révolutions,

comme la plûpart des Livres de cette eſpèce. ll

fut commencé au Mois de Mai de 1713, par une

Société de jeuneslGens , tous distingués par leur

génie 8c leur ſavoir; 8c étroitement unis par les

liens de l'estime 8c de l'amitié. Les principaux

d'entr'cux étoient Mrs. ’sGraveſande, Marchand,

van Effen, Sallengre, Alexandre, 6e St. Hyacín~’

the, Auteur badin du Chef d'oeuvre d'un Incon

nu; Ouvrage qu'on attribua à toute la Société,

quoique les autres Membres qui la compoſiiicnt

n'y euſſent aucune part que par quelques plai

ſa11terics , inſérées dans le Livre , comme autant

de Notes Variorum : c'est ainſi par éxemplc que

Mr. s'Graveſande y est Auteur des Notes , qui

ſont rapportées ſous Pépithéte d’Ixixiut, nom qui

lui fur donné à cauſe de ſon application à l'Algé

bre, oû l'on ſait que la Lettre x est ſouvent em

ploiée. Les Extraits fournis pour le Journal par

chacun d'eux, étoient examinés dans une Aſiemblée

générale de la Société, avec toute la ſévérité pos

ſible

[D] Eſſai
de Perſpee.

tive, Prl<

face 1F7.
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[Io] Journal

Littéraire ,

To” XIII,

pa; l”

le l'A-ue;

tiſſent”.

[u] lour

nal Littérai

re , T”.

I”, Paz.

421 . Ô

To”. :V,

pag. 179.

[u] Lu Il

ñe Tou. II .

pq. au.

[U] Là

ñlñ! Toi”

XVI, pag.

x61.

ſible (to). Là, ils rejettoient ſans miſéricorde ce
qui n’étoit pas approuvé de tous ; & ils .sîéguai

oient ſouvent aux dépens de ceux dont ils rejet—

toient les piéces , aufli-bien que des Savans qui

leur écrivoient de tous côtés, dt dont les Lettres

graves ſervoient quelquefois de texte aux plaiian

tcries de cette jeuneſſe vive ôt érudite.

Ils continuérent ce Journal ſans interruption

jusqu'a l'année i722.: ôt ils en donnéreut 10 Vo

lumes complets, avec la premiére partie du Tome

Xl, & celle du Tome X l. Alors, Johnſon Li

braiſe de la Haye , qui avoit été l'imprimeur du

Journal, a~i~ant été obligé de quitter ſon négoce;

ce Livre ceſſa de paroitre , &t ſes Auteurs ſe dis

erſérent.P Mr. 's Graveſande, qui conſervoit de l'affection

pour ce Journal, travailla à former une nouvelle

Société pour ſa continuation; ſécondé par Mr.

Marchand, il y réüffit. En i729 , il recommen

ça, 61 ceux qui y travaillérent furent Mrs. ’sGra

velände, Marchand, De Supers-ille, De Joncourt,

Sacrelaire , Pelerin , Caruffe , (St De Haes , tous

domiciliés en Hollande. Mr. s' Graveſande cher

cha encore à leur aſſocier des Etrangers: pour ce

la il s'adreſſe. à Mr. Calandrin , ſon ami, alors

Profeſſeur en Mathématiques .GC en Philoſophieà Ge

néve , préſentement Wembre du Conſeil de cette

République. Voici ce qu'il lui écrivit là-deſſus

en 172.8. ,, autrefois j'ai eu quelque part au Jour

,, nal Littéraire qui s'imprimoit à la Haie. Ce

,, Journal qui a été mal pendant aſſez de tems ,

,, ô( enſuite interrompu — doit ſe renouveller _, ôt

,, il s'est forme' une ſociété pour y travailler.

,, Un reste de tendreſſe pour ce Journal, fait que

,, je nfintéreſſeà ce qui peut le faire valoir. Je vous

,, demande des Nouvelles Littéraires , &t à cette

,, priére j'en ajoûte une autre , c'est que ſi vous

,, avez quelques Piéces à faire imprimer, trop pe

., tites pour être imprimées à part. de me les eii

,, voïer pour être inſérées dans le Journal.”

Mr. 'sGraveſande s'adreſſa auſſi pour le mé

me ſujet à Mr. Cramer , Collégue de Mr. Ca

landrin dans la chaire de Mathématiques , 6c

ſon ami intime.. Ces deux Meſſieurs acceptérent

la propoſition que leur fit Mr. 's Graveſande ,

_à fournirent pour le journal des Extraits fort

bien travaillés

Ce Journal reparut donc ſous Le même titre à la

Halle, en 172.9, chez P. Goſſe 8E J. Neauline, qui

en avoient acheté le droit de Copie de Johnſon.

Ces deux Libraires , pour rendre leur Ouvrage com

plet, publiérent la 2.”. Fa-tie du :ſome XI dt XII,

mais taite , par des Auteurs qui n'étoíeut ni de la

pi émiére Société ni de la ſeconde. Celle ci tra

vailla au Tome Xlll, & continua 1'Ouvra e jus~

qu'au 30. Juin 1732 ,' où finit le XlX. ome.

~Alors les Libraires, qui imprimoient cet Ouvrage,

l’aiant fait paſſer en d'autres mains, la Société

en fit imprimer la continuation à Leide chez Théo

dore Haak à Samuel Luehtmans , mais ſous le

titre de Journal Historique de la Réprelrlique de:

Lettres; &t elle en publia 3 volumes. A‘ la fin de

1733, le Journal ceſſa tout à fait.

(I) II y inſtſra Pluſieurs Pie-Ge: qui contribue'

rem beaucoup à la réputation de ret Ouvrage.] Je

ne parlerai point des Extraits dont Mr. 's Grave

ſande fut Auteur, pluſieurs dc ceux qui roulent ſur

des Ouvrages de Phyſique ou de Mathématïques,

ſont de lui. Ce qui fera le ſujet de cette Remar

que , ce ſeront les Diſſertations entièrement de ſa com

poſition , qu’il a placées dans ce Journal. Je ne

rangerai point dans ce nombre deux Réponſes qu'il

fit à des Lettres de Mr. Nic. Hartſoeker (tt),

à l'occaſion de 1'Extrait qu'il avoit donné de la

Suite de: conjecture: Pfljjfflqtleſ de cet Auteur (r2.) ,

non plus qu'un Avertir ement qui précédé une Let

tre de Mrs Ch. &‘Th. Hartſoeker , (t3). Ces

Piéces ne ſont propres à faire connoître Mr.

's Graveſande que comme Journaliste, dt c’e(l: com

me Auteur que je l’envilage ici.

La Phyſique aſant toujours fait ſon occupation

favorite , il s'appliqua à inventer ou à perfection

nes les Machines , dont il avoit beſoin pour éclair

cir les différentes parties de cette Science La

prémiére qu'il travailla à rendre plus parfaite, fut

la Machine Pneumatique, à laquelle il fit à di

verſes repriſes des changemens , qui enfin l'ont

portée au point de perfection où nous la voi

ons aujourd'hui. Occupéà cela, il reinarqua

que les Ouvriers étoient dant l'erre"r touchant la

longueur des Pompes, qu'o l emploioit à t~rçr l'air

“du Récipient. On croïoit que les plus longues,

produiioíent le plus grand éfe'. Mr. 'sbrave

lande ſe codvainquit du contraire Ô( cela l'cnp,agea

à inſérer dans le 1V;Tome du journal Littéraire

pag. I252. , des Remarque; ſur la Conſiructiu” de:

Machine: Pneumatique: &ſur le: Dimenſions qu’il

fllut leur damier. ll y relizud pluſieurs beaux pro

blémes qui ont rapport à ces machines; il y

démontre que les grandes Pompes n'ont pas ſur

les petites les avantages qu'on s'imagine , & que

de toutes celles qui ront de même diamétre , les

plus courtes réduiſent l'air dans le moins de tems

à un degré déterminé de raréfaction. Mr. Nico

colas Bcrnoulii est le ſeul après lui qui ait tra

vail-é ſur la même tnatiére; voici ce qu’il lui en

écrivit dans une Lettre dattée de Bâle le 2l. Uc

tobie I715. ,, La lîiéce qui paroit tous votre nom

,, dans le Journal est très belle , 6c 1c probléme

,, de la longueur des Pompes Pneumatiques est

,, très bien reſolu. Sur ce que vous m'avez dit

, touchant ce probléme dans la Lettre que vous

, m'avez fait l'honneur de m'écrire de Londres,

,, je m'y ſuis auſſi appliqué , à j'en ai trouvé la.

,, même ſolution mais par un chemin différent.

,, Je n'ai pas ed recours aux ſuites infinies , ni à

,, la méthode du retour des ſuites. Je me ſuis

,, ſervi d'un Théoréme que j'ai découvert il n'y

., a pas longtems pour la construction des Loga

,, rithmes, & qui m'a conduit à une équation al

,, gébrique ordinaire de 3 degrés, dont j'ai trou

,, vé la racine par les méthodes ordinaires des ap

,, proximations. Cette méthode est un peu plus

,, longue que la votre" . . . . Mr. Bernoull~1~dé~

taille enſuite cette méthode, qui est très ingénieuſe.

Mr. 's Graveſande promet dans 'cette dïflertation ,

qu'elle ſera luivíe d'une autre, dans laquelle il s'at

tachera principalement à expliquer la construction

des Machines Pneumatiques; mais d'autres occu

patioiis l'ont einpéché de tenir parole: il l'avoit

cependant commencée; toutes les planches qui re

prcſentent celle de ces lviachînes qu’il avoit inven

tée, tant en entier,que par parties , ont été gravées ;

il y en a 8. mais malheureuſement l'explication de

ces planches n'a jamais été raite. C'elt dommage:

les Ouvriers y auroicnt trouvé , tout ce qui leur

étoit néceſſaire pour ~la construction de ces Ma

chines.

Dans le Tome V. du Journal Lirrt-'raire pag.

254. On trouve une Lettre ſur ſe Menſonge qui

est de la täçon de Mr 's (xraveſande. Cette Pié

ce est à mon avis ce qui a jamais été écrit de

mieux ſur la matiére dont il y est question. L'Au

teur recherche quel est le fondement de l'obliga

tion qui engage les hommes à diie la vérité; ôt ſi

cette obligation a lieu dans toutes les occaſions que

nous avons de parler. Tout ce qu'il avance est

appuïé ſur des principes incontellables , 6L est un

vrai modéle de la maniére dont il faut raiſonner

*en Morale. Dès que cette Piéce parut, chacun ta

cha de déviner qui en étoit l'Auteur. Mr. Barbey

rac , que y étoit le plus intereſſé , parce qu'il y

trouvoit démontrées des propoſitions, qui ne s'ac

cordoient pas avec ſes idées, fit des érorts inutiles

pour découvrir de qui elle étoit. ll ne penſa pas

même à Mr. 's Graveſande. Un jeune homme,

uniquement occupé de ce qu'il y a de plus ſubli

me dans les Mathématiques , ne lui paroiſſoit pas

capable de compoſer une Diſſertation de Morale , qui

annonçait un homme qui avoit profondément mé

dité ſur la matiere(

Cette Lettre ſe trouve dans le Journal à la ſui

te d‘un Extrait de 4 Difiour; de Mr, Jaques Ber

nard, joints à ſon Traité de FE-rtelleuce dela Re

Iigio”. Le 1V, de ces Diſcours roule ſur le Meu

_ſonge, Ô( l'Auteur y combat le Menſonge officieux.

Mr. 's Graveſande ne fut pas convaincu de la

ſolidité de ſes raiſons; il les éxainina dans une au~

tre Diſſertation , qui ſe trouve dans la zde Partie

du Xl. Tome du Journal . pag. 344. Son bu:

dans cette Piéce n'est pas d'y établir la légitimité

du Meſſonge offlcieux; il y veut ſimplement faire

voir , que les argumens de Mr. Bernard ne ſuffi

ſent pas pour la détruire; 6c quoi qu'elle ſoit d'un

genre différent de la précédente , n'étant que pure

controverſe , on s'apperçoit aiſément qu'elle est

partie de la même main. On y trouve la même

lbliditéôt la même clarté.

Dans le Tome X, pag. 234. Mr. 's Graveſarc;~

e

.
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ſu) Voyez

ei- deſſous

.Remarque

(T)

ſrsl 707?:

Acta Etudi

Iorum . In

no 1686;

pq. r”.

ſul ?eyes

l” Tnité

le Cïflellü

9. us.

de inſéra une Lettre ſur ia Liberté; Pendant qu'il

étoit à l'Academie, il avoit été un rand Partiſan

de la Liberté dſindifférence; mais en uite aïant éra

miné la question plus mûrcment , il comprit

qu'il étoit impoſſible que l'homme ſe déterrninat

jamais que pour le parti où il trouvoit les raiſons,

ou les motitls les plus forts, & que par conſéquent

il y avoit toujours une ſorte de néceſſité dans tou

tes ſes actions. Néceſſité qui ne détruit cependant

point ſa Liberté. Cela le détermina à publier cette

petite Piéce, oû l'on trouve les fondemens de ſon

ſentiment ſur la Liberté, que ÿexpliquerai plus au

long dans la ſuite, (r4).

Dans la premiére partie du Tom. XII, png. r.

On trouve un Eſſay d'une Nour-elle ,Théorie ſir

le Choc' de: Corp: par Mr. 'J Gra-veſande , 6c à la

age 190, du même volume, un Suppltſment à cet

~ſſay. Avant Mr. Leibnitz , tous les Phyſiciens

eroïoient que la Force des Corps en mouvement

étoit proportionelle à leur maſſe, multipliée par

leur viteſſe. Mr Huygens entrevit qu'il fitlloit

*estimer la Force autrement; dans ſes démonstra

tions tant des Pendules que du Choc, il déduiſit

tout de la conſidération des hauteurs auxquelles les

Corps peuvent monter, lesquelles, comme' il

est connu , ſont proportionnelles aux quarrez des

viteſſes. Mais ce qu'il n'avoir fait qu'entrevoir,

fut clairement développé par Mr. Leibuitz ; ce

lui—ci dit ( 1)") poſitivement,que la Force est propor

tionnelle au produit de la maſſe par le quarré de

la viteſſe, dt que cette Force devoit être diſtinguée

de la quantité du mouvement, qui étoit effectives

ment pro ortionclle à la maſſe multipliée par la

viteſſe. ne pareille nouveauté en Phyſique ne

fut pas généralement reçue; il s’éleva des adver

ſaires contre ce ſentiment de Mr. Leibnitz , qui

le combattirertt vivement; celui-ci repliqua; dt

les Savans ſepartagérent, les uns reliant dans

l'ancien ſystéme , dt les autres_ adoptant le nou

veau. Mr. 'sGraveſhnde fut d'abord du nombre

des prémiers; il chercha même à réfuter Leibnitz

en ajoûtant les expériences aux raiſons triomphan

tes u'il croïoit avoir contre lui. La Force dans

un orps en mouvement n'étant autre choſe que la

capacité d'agir , elle doit être meſurée par l'effet

entier qu'elle produit. Partant de ce principe, il

conclut que des Forces ſeroient égales , ſi en ſe

confirmant elles produiſoíent des effets égaux. Rien

n'étoit plus facile que d'imaginer une expérience

oû ce cas eut lieu. Mr. le Marquis Poleni e~n

avoit déjà Fait une (16) ; mais Mr. 's Graveſan

de [t'avoir as encore vû l'ouvrage où il en rend

compte. (Bu ſaît que diflérens Corps qui tombent,

parcourent des eſpaces qui ſont comme les quarrez

des viteſſes qu'ils acquiérent durant leur chute.

Si donc l'on a divers Corps , égaux en volume,

mais de maſſes différentes, & qu'on les laiſſe tom

bcr ſur de la terre laiſe de différentes hauteurs,

les cavités qu'ils y rmprimeront devront être en

tr'elles , comme la maſſe de chacun d'eux multi

pliée par la racine quarrée de la hauteur d'où il

est tombé, au cas que la Force ſuive la raiſon de

1a maſſe multipliée par la viteſſe. Mr. 's Grave

ſande inventa une Machine à l'aide de laquelle il put

faire commodément l'expérience. Il ne doutoit

point du ſuccès qu'elle auroit; mais ſa ſurpriſe fut

grande, quand il vit que des boules d'un volume

égal, ät de maſſes diffeténtes, itnprimoient ſur l'ar

gile des cavités égales, quand les hauteurs d'où

elles tomboient étoient en raiſon inverſe des mas

ſes. Leurs Forces étoient donc égales; or elles

ne pouvoient l'être ſi la Force ne ſuivoit pas la

raiſon de la maſſe multipliée par la hauteur d'où le

Corps tombe, ou, ce qui est la même choſe,

par le quarré de la viteſſe. Comme il ne cher

choit que la vérité , le préjugé où il avoit été

jusqu'alors ne l'en détourna point, il Pembraſſa

dès qu'elle ſe preſenta à lui. Ce fut même avec

a un tranſport , qui ſurprit ſon Beau- Frère , Mr.

Sacrelaire , qui ſe trouvoit par hazard alors dans

la meme chambre. Il l'entendit s'écrier, Ab!

c'eſt moi qui me fui: trampl : là deſſus s'é

tant approché pour ſavoir ee dont il S'agiſſoit,

il repéta devant lui l'expérience avec la même

ſatisfaction qu'il auroit euë , ſi elle avoit con

firmé le ſentiment qu'il avoit défendu ]usqu’alors.

Je tiens ce détail de Mr. Sacrelaire lui-même,

~ ét il m'a paru aſſez intéreſſant pour devoit' être

placé ici.

- TOM. II.

  

Dès ce moment Mr. 's Graveſande enviſàgeairt

la choſe ſous un autre point de vue', fit de nou*

velles expériences, qui le confirmérent de plus en

plus dans le ſentiment qu'il venoit d'embraſſer; dt

qui lui firent découvrir une Théorie toute nou
velle ſur le choc des Corps; c'est celle qu'il exſi

plique dans la Diſſertation que nous avons indi

quée. Avant lui perſonne n'avait traité cette

matiére, ſuivant les principes de Leibnitz; c'est

lui qui le prémier l'a reduire en Systeme, Gr

qui l'a appuiée par des expériences qui devoient

lever tout ſcrupule. Cela n’arriva cependant pas:

d'abord après la publication de cette Piece , qu'il

fit imprimer ſéparément pour la diſtribuer à ſes

amis, on lui ſit pluſieurs objections, qui l'en

gagerent à ajouter à ſa Diſſertation un Sup lé

ment, qui ſe trouve dans le même Tome Il,

png. 190, du journal. Il y répond en peu dc

mots à quelques unes des difficultés qu'on lui avoit

propoſées; il confirme ce qu'il avoit avancé dans

ſon Eſſay, ſur la meſure des Forces, par une nou

velle expérience, faire avec des Cilindres d’yvoire,

de même diamètre dt arrondis en hémisphére vers

une de leurs extrémités. Si on les laiſſe tomber

ſur un plan de marbre de hauteurs qui ſoient en

raiſon ñínverſe des maſſes , les aplatiſſemens de l'y

voire ſont égaux; ce qui prouve l'égalité des for

ces, dt confirme l'expérience faîte avec des Corps

qui tombent ſur un plan d'argile. A‘ cela il ajoûte

une nouvelle démonſtration de la meſure des For

ces, tirée de la conſidération d'un Corps, ſur le

quel agiſſent en même tems deux éſorts , qui lui

font décrire la diagonale d'un rectangle; démons

tration qui ſeule ſuffit pour prouver le ſentiment

de Leibnitz. .j'

Ces deux petits Ouvrages firent grand bruit par

mi les Phyſiciens. Jusqu'alors le ſentiment de

Leibnítz n'avoir guéres trouvé de Partiſans hors

de l'Allemagne, excepté Mrs. Bernoulli en Suiſſe

dt Mr. Poleni en Italie; Savans illustres, dont le

nom ſeul auroit ſuffi pour Paccréditer par tout, ſi

en matières hiloſophiques l'autorité pouvoit ſervir

de preuve. n France &t en An leterre, on res

toit dans l'ancien Systéme ſur les orces; & dans

ce dernier paſs on fut ſurpris de voir Mr. 's Gra

veſande, ami dp Mr. Newton, dont il avoit em

braſſé les principes philoſophiques , ſoutenir cepen

dant un ſentiment oppoſé au ſien ſur la meſure des

Forces. Mr. Samuel Clarke entr'autres mit la main

à la plume pour le réfuter; dt oubliant cette mo

dération , qui lui avoit acquis tant de réputation

comme Théologíen , il fit inſérer dans les Tram

actionr Pbílaſbpbi rm n". 401. une Lettre -pleine

d'ai reur contre r. 's Graveſande, dt ceux qui

pen oient comme luí ſur les Forces. Il Paccuſoit de

manquer de bon ſem' , d'avoir avancé les abſnrdi

:é: le] plu: palpable-r , d'avoir refuſé de voir le!

'vérités le! plu: frappante: , d'avoir écrit dans le

deſſein d'obſerver) la Philoſophie de Mr. Newton

6': de l'avoir fait avec aebaruement. '

Quoique Mr. 's Graveſande' ſut ennemi de tou

te diſpute, il ne put cependant s'empêcher de met

tre la main à la plume pour ſe justifier contre

toutes ees odieuſes imputations. Il étoit ſur-tout

ſenſible à la derniére. Perſonne n'avoir plus de vé

néranon que lui pour Mr. Newton, dt n’admiroic

davantage ſa Philoſophie; perſonne n'avoir travail

lé plus que lui à ?éclaircir dt à la défendre,

commecela paroitra par ſes autres Ouvrages, dont

je parlerai dans la ſuite. Il fut donc vivement

piqué de voir qu'on l'accuſat d'écrire dans

la vue d'obſeureir ſes Principes Philoſophiques.

Cela Pengagea à inſérer dans le Journal Littéraire

des Remarque: ſur la Force de: Carp: e” mou-ve

ment b' ſur le Choc; pra/celle: de quelque: RI

fléxion: ſur la nrarzir-'re d'écrire de Mr. le Docteur

SAMUEL CLARCKE. ll lcs parta ea en deux

Articles, dont le premier ſe trouve ans la pré

miére Partie du Tome XIII, pag. 189, dt le ſe

cond dans la deuxiéme Partie du, même Tome,

png. 407. Le premier de ces Articles , ne con

tient que ſes Réfléxions ſur la maniére d'écrire

de Mr. Clarcke. Il ne s'arrête point aux repro

ches qu'il lui fait de manquer de bon ſens , d'a

vancer les abſurdítés les plus palpables , 6c de ſer

mer les yeux aux vérités les plus fra antes. Il ſe

contente de remarquer que ces expre ions ,bien ap

préciées, ne ſignifient autre choſe, ſi ce n'est qu'il

' E e n'est
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n'est pas de l'avis de Mt- Clarcke, ſur la Ques

tion dont il s'agit. ,, A la vérité,” ajoute

t-il (r7) ,, Mr. Clarcke s'exprime dfiinemaniére un

,, peu forte, &tsätbandonne a un tele_ qui pourra

paroitrc déplacé. Il s'agit de ſavoir, ſi un Corps

en mouvement a quatre degrés de force , où

s'il n'en a que deux. Un grave Théologicn

devroit-il ſe mettre en colère ſur une Ques

tion , qui tout au plus peut être utile pour la

construction d'un Moulin à Foulon, ou de

quelque autre Machine. ſemblable; mais_ qui cer

tainement nïntéreſſera jamais ni la Religion, ni

,, l'Etat? Mr. Clarcke a-t-il cru que ce (croit a

,, vilir une vertu auſſi belle que la modération 2

,, que de la mettre en uſage pour un ſujet de ii

,, peu d'importance.” _ . 0 '

Quant au reproche qu'on lui fait d'avoir écrit

par envie contre Mr. Newton, Mr. 's (zraveſan

de renvoïe aux Ouvrages qu’il a publiés ſur la

Philoſophie de cet illustre Savant, où l'intention

de lui rendre justice Gt de faire honneur à ſes Dé

couvertes est pleinement justifiée_ Après quoi il

remarque qu'il s'agit d'une Question, dont Mr.

Newton n'a jamais parlé qu'en paſſant, ét ſur la

quelle il ne s'est pas écarté du ſentiment généra

lement reçu dans ce tems-là , de ſorte qu'il_ ne

s'a it pas plus de ſon ſentiment ,'que_ de celui de

miläe autres. Qui peut donc S'imagmer," ajoû

te~t—il ( 18)," ,, que d'écrire quelque choſe de

,~, nouveau ſur cette matière, ce ſoit vouloir Obs

,, curcir la gloire de Mr. Newton.. A-t-on ja

,~, mais ſoupçonné Harvée , lorsqu'il a trouvé l'a

,, circulation du ſang, de vouloir obſcurcir la_ gloi

,, te d'Hipocrate, à qui cette circulation étoit cer:

,, taineinent inconnue' ?" cette réfiéxion étoit li

naturelle qu'il ell étonnant qu'elle ne ſe ſoir pas

preſeutée à Mr Clarcke. Elle n'avoit pas échapé

à Mr. Newton, qui ne ſoupçonna pas même que

Mr. 's Graveſande Peut eu' cn aucune façon en

vue' en écrivant ſur la meſure des Forces; dt bien

loin de prendre ſeu ſur cette matiére, comme Mr.

Clarclte, il en parloir avec beaucoup de ſang froid

à dïmpartialité. &entretenant un jour avec Mr.

le Comte de Bentinclt , ſur ce qu'on avoit criti

qué dans ſes Ouvrages , il lui temoigna, qu'au

lieu d'en être choqué , il étoít ſurpris que ces

critiques n'eullènt pas été en plus grand nombre;

6c paſſant enſuite à la question des Forces , il a

' joûta que ſon grand âge, &t des _occupations d'un

genre tout différent ne lui permettoient plus d'entrer

dans Péxamen dc cette matière: ce qu'il accom

pagna d'expreſſions, qui marquoient chez lui beau

coup d'estime 5L d'amitié pour Mr. 's Graveſande.

Je tiens cela de Mr. le Comte de Bentinck

même , qui voudra bien me pardonner la liberté

que je prens de le citer ici. Pour autoriſer une

?ï

'n

”

1s

”

,1

”

,ï

nccdoic auſſi intéreſſante ſur la question dont il

s'agit, j'avois beſoin du témoignage d'u^n Seigneur

tel que lui, auſſi distingué par ſon gout pour les

ſciences. de par la protection qu'il accorde a ceux

qui les cultivent, que par le rang qu'il occupe dans

nôtre République. Ce fut en 1725. qu'il eur avec

~ Mr. Newton cette converſation; 6c la Lettre de
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Mr. Clarcke a été écrite en i728. Celui—ci n'a

voit donc pas conſulté ſon illustre Maitre , avant

que d'entreprendre ſa défenſe avec tant de viva

cité.

Pour achever de donner une idée de la manière

de diſputer de Mr. Clarcke , Mr. 's Graveſande

rapporte trois paſſages de ſa Lettre qui prouvent

qu'il n'avoit pas ſeulement lû l'ouvrage_ contre le

quel il écrivoit; ce qu'on aura de la _peine à croi

re, mais qui est cependant tres certain.

ll est aiſé de comprendre de quel côté fut l'a

vantage de cette diſpute; tous les honnêtes- gens fu

rent choqués du stile de Mr. Clarcke, en Angle

terre auſſi-bien qu'ailleurs. Mrs. Reid & Gray,

dans l'Abrégé qu'ils ont publié_ des Tranſactions

Philoſophiques , ont cu pour lui l'attention d’ôter

de l'extrait qu'ils ont donné de ſa Lettre, toutes

les expreſſions Gr les paſſages qu'avoir relevés Mr.

's Graveſaude (i9). Voici ce qu'en écrivit à

Mr, 's Gravcſande, Mr. Cramer, alors Profeſſeur

en Mathématiques à Geneve , dans une Lettre

dattée du 2.2.. Août 172.9. ,, C'est avec bien du

,, plaiſir que j'ai vu dans le Journal Littéraire vô

,, tre .Réponſe à la Diſſertation _impolie de Mr.

,, Clarck. Vous ne pouviez mieux rélever ſes

,, expreſſions iueivilcs, qu'en y répondant avec au

,, tant dſindistérence &r de gayeté. Vous n'ignore-e,

pas ſims-doute que la mort l'empêche": de vous

répliquer. j'attends avec une grande impatience

,, le journal ſuivant où vous entrerez en matière.

,, Il manque encore au Public quelques éclaircis

,, (enicns ſur ce ſujet, 6c jc ne ſache perſonne

,, plus propre que vous à les donner comme il

,, ſaut.” -

Mr. 's Graveſande les donna, ces éclairciſſemens,

dans la ſeconde Partie de ſes Remarque-r, ui, comme

je l'ai' dit plus haut, ſc trouve dans le om. XIII,

du Journal Littéraire , pag. 407. ll y répond à

toutes les objections qui lui avoient été propoſées

jusqu'alors, tant ſur ſa Théorie des Forces , que

ſur celle du Choc. Pour ôter toute équivoque,

il commence par établir bien clairement ce qu'il

faut entendre par le mot de Force; c'est le pou

voir d'agir dont est pourvu un Corps en mouve

ment, ouvoir, qui réſulte de ce que tout Corps

réſiste a l'augmentation ôt à la diminution du mou

vement. Dans l'action d'un Corps il y a deux

choſes à conſidérer. l. La grandeur de l'action

dans chaque moment infiniment petit, c'est ce que

l’on nomme Action instantanée. Il. La grandeur

de la ſomtnc de toutes ces petites actions, d( que

l'on appelle /ltíian totale. Ce qui produit de la

confuſion dans la meſure des Forces, c'est que les

uns ne font attention qu'à l'action instantanée, ô:

les autres conſidérent l'action totale. Cette der

niére est déterminée; un Corps qui a un certain

dégré de viteſſe , de quelque manière qu’il perde

ſon mouvement, ne le perd, qu'en produiſant

un effet déterminé , qui est toujours proportionné

au quatre' de la viteſſe. Les expériences, que per

ſonne ne revoque en doute, prouvent incontestable

ment cela, dr par conſéquent ſi l'on appelle Force

la capacité totale d'agir , dest-à-dire de produire

effet, on ne !auroit nier que la Force ne ſoit

proportionelle à la maſſe, multipliée par le quarré

de la viteſſe. Mais ceux qui ſont dans d'autres

idées, diſent que pour juger de la Force par l'ef

fet, il faut faire attention au tems que dure l'ac

tion, ce qui prouve qu'ils ne conlidéreiit que l'Ac

tion instantanée , qui ne peut être déterminée, en

examinant l'effet total ,, que quand on a égard au

tems : ait1ii un Corps dont la viteſſe est double,

aïant la capacité d'agir pendant un tems double,

ils en concluent que l'effet doit être quadruple, ce

qui revient à la même choſe que le ſentiment de

ceux qui diſent que la Force ſuit la raiſon doublée

de la viteſſe. Mais y a-t-il des expériences, dont

on puiſſe déduire que l'action instantanée ſuit la

viteſſe multipliée par la maſſe? Oui; à alors le

tems que dure l'action , quand le Corps perd ſon

mouvement entier, ſuit auſſi la raiſon de la vi

teſſe; mais il s'en faut beaucoup que cela ne

ſoit toujours vrai: au contraire Mr. 's Graveſan

de démontre qu'en bien des cas, les tems ſont en

raiſon inverſe des viteſſes, quoique l'effet total ſoit

comtne la maſſe , multipliée ar le quarré dc la

viteſſe. Ce qu'il avance là- eſſus est fondé ſur

des expériences incontestables, &les réponſes qu’il

donne aux oblections qu'on lui a faites, en même

tems‘,qu'elles lévent tous les ſcrupules , éclaircis

ſent la matière de façon qu'il est ſurprenant,

qu'elle fourniſſe encore des ſujets de diſpute.

Mr. 's Graveſande paſſe enſuite à Péxamen des

difficultés qu'on avoit faites ſur ſa théorie du Choc.

La plus importante conſistoit cn ce que les pro

poſitions qu'il avoit avancées ſur le Choc ren

verſoient ſon ſentiment ſur la meſure des For

ces (zo). Il lui fut aiſé de reſoudre cette dit'

ficulté , & il le fit de maniére à pouvoir ſe dis

penſer d'y revenir dans la ſuite.

Dans toute cette Diſſertation Mr. 's Graveſiindc

ne nomme aucun de ceux qu'il a en vue' dans ſes

réponſes. Quelques uns étoient ſes Amis, tels é

toient Mrs. Calandrin & Cramer; le dernier a

doptoit le nouveau ſystème ſur les Forces , 6c ne

propoſoit des difficultés à Mr 's Graveſande , que

pour être mieux cn état de les réſoudre lui-mè

me; Mr. Calandrin héſitoit dans les commence

mens; il ſentoit toute la force des raiſons qui ap

puïoient le ſentiment de Leibnitz ; mais il n'était

pas convaincu, il avoit des ſcrupules , de comme

il cherehoit uniquement la vérité, il propoſoit des

difficultés, dans la vue' d'embraſſer le nouveau

ſystéme, ſi on les lui reſolvoit, ou de rester dans

Paucicit s'il voïoít qu'il fut établi ſur des fonde

ments

J)
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ments plus ſolides. Etant encore dans cet état d’in-~

certitude, il rendoit à Mr. 's Graveſartde toute la

juſtice pofiible: en même tems qu'il lui ſaiſoit les

objections les plus fortes, ille défcndoit avec

chaleur tant à Londres qu'à Paris , quand il vol'

oit qu'en ſattaquoit trial-à-propos. Je pourrois

donner de tout cela des bonnes preuves, tirées

des Lettres qu'il a écrites à Mr. 's Graveſande, ôt

que .j'ai actuellement ſous les yeux; elles ſeroient

bien honneur à ſa candeur ét à ſon ſavoir; mais,

je croirois manquer à ce que je lui dois, ſi je les

publiois ſans ſa permiſſion. -

En Angleterre Mr. 's Graveſande avoit des Adver

ſaires différens; la question ſur la meſure des Forces

étoit devenue une affaire de parti. Depuis la diſpu

te entre Mrs. Newton 8c Lcibnitz , ce qui venoit

de ce dernier n'étoit pas reçu favorablement; ainſi

le nouveau ſystème ſur les Forces n’y taiſoit pas

fortune. Nombre de gens ?élevé-rent contre lui;

outre Mrs. Clarcke , a Eames , cités ci-deſſus,

Mrs. Pemberton, 6c Desaguliers , mirent la main

à. la plume pour le détruire. Mr. le Marquis Po

leni , leur repondit avec beaucoup de ſolidité (21 ) ,

en les attaquant directement. Mr. 's Graveſande

qui les eſtimoit beaucoup , ſe contenta de reſou

dre leurs difficultés, ou de poſer les principes d'où

découloient ces ſolutions , ſans les nommer , de

crainte que la diſpute, pour laquelle il avoit beau

coup d'éloi;z_nement, ne sîaigrit, s'il avoit pris ces

Mrs. directement à partie: il remarquoit que les

eſprits étoient échaufés.

EnFrance ſa meſure des Forces n’étoit guéres

mieux reçue'. Les autorités les plus reſpectables

étoient pour le Sentiment contraire. Mr. Saurin

étoit a- eu-près le ſeul qui goutat les nouvelles

idées; r. De Fontenelle ne les approuvoít point,

Mr. De Mail-an les avoit combattuës ouvertement,

dans une Diſſertation qui ſe trouve parmi les Mé

moires de l'Académie Royale des Sciences de l'an

née 1728. Si l'autorité doit jamais impoſer des

loix en matieres Philoſophiques, c'est quand elle

est appuiée ſur des noms auſſi illustres. Auſſi

lfhéſita-t-ott point à proſcrire le nouveau ſystè

me: & tous les jours on le cotnbattoit par de

nouvelles objections, dont les Amis de Mr. 's Gra

veſande ne manquoient pas de Pinstruire. Voici

ce que lui écrivit dans ce tems-là Mr. Cramer,

qui ſe trouvoit alors à Paris, dans une Lettre du

7. Fevrier 172.9. ,, A ce que j’entends dans les

,, converſations que j'ai euës avec quelques Mein'

,, bres de l'Académie , l'a théorie des Forces vi

,, ves est ici coulée à fonds. Je ne ſai ſi le par

,, ti le plus fort n'a point un peu opprimé l'au

ſ, tre, en lui impoſant une eſpèce de ſilence. On

,, a fait entendre qu'il convenoit que l'Académie

,, parlat toute ſur le même ton, 6c après la déciſion

,, de ceux qui ſe ſont fait regarder cotntne les plus

,, habiles, il a bien fallu que les autres ſe tuſſent."

Je viens de dire que Mr. Calandrin héſitoit en*

tre les deux ſyſtèmes ſur les Forces; il voulut

même les /concilier: ,, ll trÿétoit venu ſur cet

, Article," dit-il à Mr. 's Graveſande, dans une

Lettre, dattée du 26. Îuin 172.8 , "une idée qui

,, n'est pas bien digerée , tnais qui pourroit peur

,, être avoir ſon bon côté. On eut trouver mo

,, yen de vous faire avoir i tous raiſon , en ſup

,,~ poſant 1°. que la Force à m-aſſes égales est er'

,, ſectivement comme la viteſſe. 2°. Qu'il n'y a

,, Point de Force d'inertie dans un Corps en rc

,, pos. Puis appliquant vos Principes ſur le ploy

,. ement des parties , &c. on explique aiſément

,, les différents faits de Mariotte 6E de Poleni ſur

,, le choc des corps." Ce qu'il ajoûte enſuite

pour développer ſon idée , est peut-être ce qui a

jamais été écrit de plus ingénieux ſur cette matiere.

Mr. 's Graveſande s'attacha principalement, dans

la réponſe qu'il lui fit, à lever l'équivoque du mot

d'inertie, & à prouver que l'inertie exiſte réellement

dans la nature , ce qui raiſoit tomber le raiſonne

ment de Mr. Calandrín. Celui-ei ne ſur appa

remment pas perſuadé. Quelques années après,

il fit pour la continuation du journal Littéraire,

qui s'imprimoit alors à Leide, ſous le titre de

Journal Historique de la Republique de: Lettre:

( zz l , un Extrait du Faſoieulm Epiſiolarnm Matbe

mazimrnm J. Poleni (23) : à à l'occaſion de la

6. Lettre à l'Abbé Conti.. qui roule ſur la meſu

re des Forces; il eompoſa une Diſſertation, dans

laquelle il expliqua ſuivant l'ancien ſystème , l'ex

périence qu’avoit faite Mr. Poleni , dt après lui ,

Mr. 's Graveſande, en laiſſant tomber ſur quelques

Corps mols des boules de même diamètre , mais

de maſſes différentes , Ô( qui produiſoient des ca

vités égales quand elles tomboíent de hauteurs,

qui étoient réciproquement proportionnelles à leurs

poids (24). Mr. Calandrin obſerve que la For

ce de ces boules ſe cottſutne à vaincre la téna

cité des parties du cups mol, ténacité qu‘on

peut prendre pour être une Force elle - mè

me, mais de celles qu'on nomme mortes, 6E

qui agiſſent continuellement, comme la gravité:

cela étant la quantité de la Force, qui ell détruite,

ſera préciſément égale à la ſomme des actions de

cette Force morte, qui par leur continuité ont

pu détruire cette Force vive. Or, pour trouver

le rapport des ſommes de ees aétions , il ſaut re

marquer que l'action instantanée de cette Force

mortelest toujours la même, pendant tout le tems

que le Corps agit contr'elle, ſi la ſurface qui s'en

fonce est toujours la même, comme par éremple

ſi c'est la baſe d'un Cylindre. Donc pendant tout

le tems que la Force vive ſubſiſte, elle reçoit

à chaque instant une égale diminution. D'où il

reſulte que le: tem: , pend-tnt lequel: deux Forte!

agirant _ſur un Carp: tenace, jurqnero leur extinc

tion, ſeront toujour] proportionnel! a' re! Fm”.

,, Si nous concevions , " ajoûte Mr. Calandrin,

,, un Corps mu pendant une minute avec un certain

,, degré de force, qu'à chaque minute ce degré de

,, force diminuât d'une égale' quantité, à ainſi col,

,, tinuellement juſques à extinction , l'eſpace total

,, qui ſeroit parcouru par ce Corps ſeroit la ſomme

,, d'une progreſiiott Arithlnétique. C'est ce qui

,, arrive dans le cas propoſé: deux Corps égaux

,, qui s'enſ'~oncent dans un Corps mol _perdent à

,. chaque instant un égal degré de three , les es

,, paces qu'ils parcourront juſques à exstinctíon

,, ſeront donc les ſommes de rogreflions Arith

,, métiques ,—dont le nombre es termes ſera le

,, nombre des instants qu'ils employeront â per

,, dre leurs forces. Or, on ſçait que les ſommes

,, des progreſſions Arithtnétiqttes qui ont un m6

,, me premier terme, à une même différence, ſont

,, comme les quarrez du nombre des termes.

,. Donc (ce qu’il ſaloit démontrer) les proſon*

9, deurs des enſoncements (qui ſont les eſpaces

,, parcourus par ces forces décroiſſantes )— ſeront

,, comme les quarrez de ces nombres d'instants;

,, mais , les actions de la ténacité étant toutes é

,, gaies, leurs ſommes ſont comme les tems , ou

,, les nombres d’inſlants pendant leſquels elle agit,

,,_ót les profondeurs des enſoncemens ſont com

,, me les quarrez de ces nombres d'inſlants. Donc,

,, ces profondeurs ſont comme les quarrez des

,, ſommes des actions de la ténacité, c'est-à—dire,

r, comme les quarrez des forces , à non comme

,, les forces mêmes."

Il n'avoir rien encore paru d'auſſi ſolide contre

la meſure des Forces. Mr. Calandrin envoïa ſon

Extrait de Poleni &E ſa Diſſertation à Mr. 's Grave

ſande, 6c voici ee qu'il lui écrivit en même tems,

en datte du 2.9. Août 1732.. Je me ſui: d'oiſe' de

joindre à ln fin de; Reponſe: de Mr. Poleni aux

objection: de MH'. De Cronfliz fa” Pem/:erton, u

ne objection ou une explication de Pexpe-'rience d.:

Mr. Poleni , dan: lc ſjstêmc ancien; je l'ai miſe cx

prêr de ſoſo” qu’on peut 1'61” ſan: rit/ranger l'ex

trait. Fatim- en ce om- 7'01” avoudrcz., ſan: crainte

d'étre oblige' de me donner un mot d'explication ;

je l'ai miſe porte ne Io Paternité, ſi je pui: ainſi

dire, m'y a engag , mai! jc 'voui aſſure qu'elle n'i

ra par juſque; à la ?dou/air _ſoutenir d'un ſeul mot.

Mr. 's Graveſande n'eut garde de dérober au pu~

blic une Pièce auſii bien écrite: il la fit donc

imprimer à la ſuite de l'Extrait de Poleni (2.5).

Mais il étoit trop intéreſſé à la meſure des For

ces , pour ne pas travailler à détruire les impres

ſions qu'elle devoit donner contre ſon ſysteme.

Il le fit dans le troiſieme Tome du Journal Hir

tarique de la République de: Lettrer. pag. 374, oû

l'on trouve des Nouvelle: Expérience: ſnr la For-v

te de; Corp: en mOn-'Uemcnt , précédée: .d'une Re'

ponſè a' la Diſſertation ſur la Force de: Cor J; 6c

là, après avoir rendu à l'ouvrage de Mr. 'alan

drin toute la justice qu'il mérite , il convient que

ſi _ſon principe est vrai, ſes conſéquences ſont très

bien tirées. Ce principe c'est que la ténacité des

parties du Corps mol restant la même , la réſis
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(K).

rence qui réſulte de cette ténacité est toujours la

même auſſi. Pour prouver le contraire, Mr.

’s Graveſande en appelle à l'expérience; que 1’on

enfonce, dit-il , dans de l'argile un Cylindre à

pluſieurs fois avec différentes viteſſes; l'argile doit

toujours réſister également dans chaque instant, ſi

le principe est vrai, ét par conſéquent la main ne

doit pas trouver plus de difficulté , dans un cas

que dans un autre: mais l'expérience démontrera

que cela n'a pas lieu. Mr. Calandrin ſe trompe

en ſuppoſant les actions de la ténacité toujours

égales contre le Corps qui s'enfonce. ,, Pendant

,, qu'un Cylindre entre dans un Corps mol," dit

Mr. 's Graveſaiide, ,,& perd ſa force, la ténacité

,, des parties reste la même; ét la même ſuperfi

,, cie agiſſant, c'est toujours le même nombre de

,, parties qui rcſiste , 6: l'intenſité de la preflion

,, est toujours la même; mais la viteſſe de la ſu

,, perſicie qui preſſe, 6c est preſſée, change à tous

,, inomens; par conſéquent les efforts qui détrui

,, ſent la force du Corps dans les inomens égaux

,, qui ſe ſuivent, ſont illégaux , ét* étant comme

,, les viteſſes, ils.ſont comme les eſpaces parcou

,, tus dans ces tems égaux. Or, la ſomme de tous

,, les efforts étant égale à toute la force perdue',

,, il s'enſuit que cette force est proportionnelle à

,, la ſomme de tous les petits eſpaces parcourus ,

,, dest-â-dire proportionnelle à la profondeur de

,, Penfoncement, qui est proportionnelle au quarré

,, de la viteſſe."

Enſuite Mr. 's Graveſiinde paſſe aux Expérien

ces nouvelles , qu’annonce le titre de ſa Diſſer

tation. Il y en a cinq , qui confirment que ſoit

qu'on ait égard à la destruction des Forces , ſoit

à leur production, on les trouve toujours propor

tionnelles aux quarrés des viteſſes.

Il remarque dans cette même Diſſertation que

les deux opinions oppoſées avoient été deffendues

.à Geneve avec la même force dc le même génie.

En effet, Mr. Cramer, Collégue, dt Ami de Mr.

Calandrin, avoit mis dans le Journal Littéraire

(26) un Extrait de cette méme Lettre de Mr.

Poleni: Mr. De Crouſaz qui y étoit nommé par

mi ceux dont cet illuſtre italien avoit refuté le

ſentiment, ſe défendít dans une Lettre qui ſut in

ſérée dans le même Journal (2.7 j. Mr. Cramer

lui repliqua (28), en gardant Pincognito, 6c

a puïa le nouveau ſystème de raiſons très ſolides.

15ans une Lettre à .ML 's Graveſande, en datte

du 7. Février 172.9 , il en avoit donné une Dé

monstration ſort ingénieuſe; on la lira avec plai

ſir, quoiqu’elle ne toit pas tout-à-ſait nouvelle; la

voici: _

,, Si la force des Corps étoit proportionelle à

,, la quantité de tranſlation (au produit de la mas

,, ſe par la viteſſe) cette force pourroit augmen

ter ôt diminuer alternativement , c'est à dire ,

chan et continuellement, ſans que la force que

les orps perdent, quand elle diminue, ſoit

emploïée à rien, ou que celle qu’ils gagnent

quand elle augmente , leur ſoit communiquée

par rien d'extérieur, ce qui ſans doute doit étre

regardé comme abiurde. Or c'est pourtant ce

qui arriveroit dans le cas conſidéré par Mr. New

ton, de deux Corps tournants autour de leur

centre commun de gravité, pendant que ce cen

tre ſe ment en ligne droite: car leur mouve

ment Ou leur quantité de tranſlation , & ſelon
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,, nue alternativement , étant le plus rand quand

,, les Corps ſont dans la ligne de irection du

,, centre , ôt le plus petit quand ils ſont dans la

,, ligne perpendiculaire à celle là. Au lieu que

,,ſelon nôtre méthode de meſurer les forces , en

“multipliant la maſſe de chaque Corps , par le

,, quarré de ſa viteſſe, ou trouve en toutes les

,, ſituations des deux Corps une force constante,

,, comme elle doit l'être puisqu’il n’y a aucun eſ

,, fet produit, ni aucune force communiquée de

,, dehors.”

.Voila quels ſont les Ouvrages' entiérement de la

compoſition de Mr. 'S Graveſande, qui ſe trouvent

dans -le Journal Littéraire. Je me ſuis étendu ſur

ce qu’il a écrit touchant les Forces, parce que cet

réputation de cet Ouvrage. Je ne parlerai que d'un ſeul des Extraits qu’il y mit

En 17”, il fut obligé d'interrompre ce travail, aïant été nommé pour ac

com

nos adverſaires , leur force , augmente 6l dimiñ'

te matiére aïant fait beaucoup de bruit parmi les

Phyliciens , j'ai cru interestàns les details que j'en

ai donnés.

Avant que de quitter le Journal je crois devoir

parler d'un autre petit Ouvrage de Mr. 'S Grave

ſande, qui y a été inſéré presquc en .entier (2.9),

mais ſous la forme d'extrait. C'est une Lettre qu’il

écrivit à la demande de Mr. Saurin, ſon ami,

qui travailloit alors à ſes Diſcaurrſur .le V. C5” le N.

Testament. Cc Théologie-n parlant du miracle opé

ré par Joſué, lorsqu’il arréta le ſoleil dr la lune,

6c voulant établir qu'on ne ſauroit en tirer un ar

gument contre le mouvement de la terre autour

du ſoleil, pría Mr. 's Graveſande, de vouloir bien

lui expoſer les raiſons qui prouvent ce mouvement ,

& de lui donner l'explication de ce paſſage (30),

où il est dit que le ſoleil s'arrêta ſur Gabaon , &t

la lune ſur la Vallée d’Ajalou. C'est ce que Mr.

's Gravcſande ſit dans la Lettre dont il est ici ques

tion (31). Il y démontre par des raiſonnemens

à la portée de ceux pour qui les Diſcours de Mr.

Saurin étoient destinés , 1°. le mouvement de la

terre ſur ſon axe; 2°. .on mouvement autour du

ſoleil; 6c quoi qu'il parle pour des gens en qui il

ſuppoſe très peu de connoiſlànces astronomiques;

, on s’apperçoit aiſément que c'est un grand Astro

nome qui parle. Enſuite il éxamine les objections

n'on tite , contre ce mouvement , de l'Ecriture

ainte à en particulier du miracle operé par Jo

ſué : il prouve que le recit que fait l'Auteur ſa

cré de ce miracle n'est nullement ſuſceptible d'un

ſens philoſophique, même dans l'hypothèſe du repos

de la terre, 8c que 'par conſéquent on ne peut en

tirer aucune preuve contre uiie propoſition auſſi

bien démontrée que l'est celle de ſon mouve

ment.

(K) Je ne parlerai que d'un ſeu] dcr Extrait:

?u’il y mit..) C'est de celui des Elemfll: de

a Géometrie de Plnfim', par Mr. de Fontenelle

(32,). Quoique cet Extrait fut fait avec toute

la politeſſe à tous les égards dus à un Savant aufli

distingué que Mr. de Fontenelle , celui-ci cepen

dant n'en fut pas content ; il crut voir une réſu

tation de ſes ſentimens dans le ſoin que le Jour

naliſte avoit pris de les mettre en parallele avec

les ſentimens communément reçus , ſans cepen

dant prononcer quels étoient préférables. Il adres

ſa ſes plaintes à Mr. 's Graveſaude, qu'il jugez bien

étre l'Auteur de cet Extrait; dans la Lettre qu'il

lui écrivit il ne put s'empéclier de laiſſer paroître

la tendreſſe qu'il avoit pour ſonOuvrage, & com

bien il ſouhaitoit qu’0n en portat un jugement fa

vorable. Comme tout ce qui est ſorti de ſa plu

me est intéreſſant; on la lira avec plaiſir. Elle est

datée du 7. Avril 1730: la voici.

,, Jeviens de lire ce que vous avés dit ſur la

,, i. partie de ma Glamezrie de Pbzfim' , dans le

,, XIV. Tome du Journal Littéraire. Je vous re

,, mercie très humblement de quelques traits obli

,, géants que vous y avez ſeinés, dt du ton lion

,, neste dt impartial dont vous me faites des ob

,, jections. Comme ces objections ont de la ſor

,, ce par elles mêmes , dt de l'autorité par votre

,, nom très illustre dans les Mathématiques , je

,, les ai examinées avec beaucoup de ſoin , 8c je

,, puis vous aſſurer très ſincerement que _je m'y

,, rendrois, ſi je n'y avois pas trouvé des réponſes

,, très claires , &t très préciſes. Mais il me fau

,, droit un peu dc temps pour les bien rediger par

,, écrit, 8c les mettre dans l'ordre ét dans le jour

,, néceſſaire , ét je n'ai pas préſentement ce loiſir
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,, la. Je me haste de vous les annoncer avant que .

,, de vous les envoyer , ôt je vous demande très

,, instamment une grace, c'eſt de vouloir bien les

,, annoncer vous même au pulfiic , comme je le

,, fais ici, dans le prémier Journal où vous parlerez

,, encore de mon Livre. Cela ne vous engage à

,, rien, Bt convient fort à l'impartialité, qui vous

,, fait tant d'honneur, 8c moi j'ai lieu de craindre

,, que vos difficultés, qui viennent de ſi bonne

, main , ne fiſſent trop d'impreſſion. Je ſti ce

,, pendant déjà- quelques Geometres qui ne s'y ren

,, dent pas , quoique je ne leur aye rien commu

,) Ill"
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compagner, en qualité de Sécrétaire d'Ambaſſade (Lv), Mr. le Baron de Waſſenaer de Duy

venvoordc, 8c Mr. van Borsſele van den Hoge, qui furent cnvoiés par les Etats Géné

raux en Angleterre, pour y féliciter le Roi George I. ſur ſon avéncment à la couronner

Il retrouva a Londres ſes anciens amis , Mrs. Burner, avec lesquels il avoit étudié a

Leidc, 8C par leur rnoïen il ſe lia étroitement-avce le fameux Eveque de _Salisbury leur

Père, GC pluſieurs autres Savansz mais ſes principales relations furent avec l'illuſtre New

ton , ui conçutkpour lui beaucoup d'estime 8e d'amitié. Il y fut reçu Membre de la

Sociéte Roïalc. Après ſon retour d'Angleterre, il s'établit de nouveau à la Haye, où la

tranquillité dont il jouïſſoit fut troublée par la fâcheuſe nouvelle qu'il reçut de la moi-c

de ſon Père, décédé le i8. Novembre 1716. L'Année ſuivante Mrs. les Curatcurs de

l'Univerſité de Leide le nommérent Profeſſeur ordinaire de Mathématiques 6c d'Astro

,, niqué de mes futurs .éclairciſſements, car j'ai

,, l'honneur de vous écrire dans le moment que

,, je me ſuis leinement asturédc leur validité. Je

,, ne ſerai point du tout ſiirpris,_ôt je l'ai dit à la

fin de la Préface, qu'il ſe ſoit gliſſé des fautes

,, dans un auſſi gros Ouvrage, d'un deſſein auſſi

,, hardi, Gt ce qu'il y a de pis, qui vient de moi;

,, mais j'eſpére qu'il restera un Siſléineffizeométri:

,, que , qui n'avoir Point. encore été tormé , qui

,, ſe trouvera tiſſés bien lié ,ide qui répandra du

,, jour ſur quantïté de_matiéres auparavant fort

,, obſcures. J'en ai déjà pour garants un grand

,, nombre de ſuffrages du plus grands poids, dt je

,, ſbuhaiterois infiniment que le vostre en pust

,, être , que du moins vous donnaſſiés a' la fin de

,, vos Extraits un jugement général, qui me ſeroit

,, peut-étre plus favorable que les jugements dé

,, taillés; maisje n'ai garde de vous rien deman

,, der contre vôtre conſcience, quel que .ſoit vo

,, tre ſentiment ſur ce Livre, je ſerai toujours-dt

,z avec beaucou d'estime ôtc.'

Mr. 's Grave ande, qui n'avoir eu aucun des

ſein de faire de la peine à Mr. de Fontenelle, lui

fit une reponſe, dans laquelle. ſans convenir qu'il

fut l'Auteur de l'Extrait, parce que les loix, que

les Journalistes ÿétoient preſcrites , ne le lui per

mettoient pas , il lui témoigna avec combien de

ſatisfaction il avoit lu ſon Livre. ,, Je nie ſers

,, avec plaiſir," lui dit-il ,, de cette occaſion

,, pour vous aſſurer qu'en liſant votre Ouvra_

,, ge j'ai été frapé de la grandeur de l'entrepri

,, ſe, ôt que j'ai admiré la. mauiére dont vous

,, avez exécuté vostre deſſein. Les vues non-'

,, velles ſur l'infini, que vous aviez répandues

,, dans les différents volumes de l'Histoire de l'Aca

,, demie', avoient fait l'étonnement des plus grands

,, Marhémarîciens. Vous venez de les réünir,_de les

,, étendre ôt de les éclaircir; vous y en avez_ jointes

,, un plus grand nombre d'autres qui n'avoient pas

,, encore paru , dt cela ſur des matiéres que per

,, ſonne n'avoir touchées jusques à préſent; vous

,, en avez fait un Sistéme qui ne peut être reçu

,, des connoiſſeurs que comme un préſent qui_a

,, paſſé leur attente, quoi qu'ils eonnuſſent la main

,, d'où il venoit. Excuſez je vous prie, Monſieur,

,, ſi je vous entretiens de votre propre Ouvrage,

,, la lecture m'en a fait trop de plaiſir pour laiſſer

,, paſſer cette occaſion de vous en marquer \ma

,, reconnoiſſance. Du teste 1e ſuis ſenſible _a la

,, mauiére obligeante dont vous vous exprimez

,, ſur mon chapitre dans_vÔtre Lettre , je vou*

,,-‘drois la méritcrï Je ſuis 6re.

Peu de tems apres, Mr. De Fontenelle cnvoia

à Mr. 's Graveſande les éclairciſſemens qu'il lui

avoit promis , &t il les accompagna de cette ſe

conde Lettre, en datte du z. Juin i730.

,, J'ai déjà eu l'honneur de vous écrire ſous

,, l'enveloppe de Mrs. Goſſe ôt Neaulme au ſu

,, jet des objections que vous. m'avés taires ſur la

,, Géamltrie de Plnfim', VOlCI la Réponſe que je

,, vous avois promiſe , dt j'eſpère que cet eſprit

,, d'équité , qui rend votre Journal ſi eſliinable,

,, vous la ſera inſérer dans quelqu'un de vos Vo

,, lumes; je ine flatte même que vous la trouve

,, rés ſatisfaiſante ,l 8c je vous avoue que je me

,, tiendrois trop heu x de pouvoir gagner un auſſi

,, habile homme que vous. J'en contcudéja pluï

,, ſieurs, &t même plus que je n’eſpc‘:rois,l car _je

,, ſai bien que les Paradoxes , quelque vrais qu'ils

,, puiſſent être, tfopèrent que lentement; ne m'os‘

,, tés pas , je vous prie , toute eſpérance , mais

,, dufiiés vous me Poster , je n'en-ſemis pas avec

,, moins d'eſtime, (St de conſidération, Monſieur,

8re."

” Mr. 's Graveſande fit inſérer ces Eclairciſſemens

,7

no*

dans le XVI. Tome du Journal Littéraire , ſipag.

i , dt ſuiv. ôt il y ajoûta des Remarques qui le

trouvent à la pag. 9. du même Volume. Là il

rend à Mr. De. [Fontenelle toute la justice qui lui

est duë, dt en justifiant les expreſiioiis qui lui ont

déplu dans PEXtrait, il fait voir que le Journaliste

n'a point penſé à ſe déclarer contre ſes ſentimensi

J'ai lieu de croire que ces Remarques ne plurent

point à Mr. de Fontenelle; cependant, il ne me

paroit pas qu'elles continſſent rien dont il eut

raiſon d'étre ostenſé : qu'on en juge par la façon

dont Mr. 's Graveſande s'exprime au commence

ment: voici ce qu'il y dit. ,, Notre but, en don

,, nant l'Extrait de l'ouvrage de Mr. de Fonte

,, nelle., a été z comme nous en avons averti au

,, commencement de cet Extrait, de mettre nos

,, Lecteurs en état de juger entre les idées nou

,, velles contenues dans cet Ouvrage, &ICS idées

,, reçues. C'est-là le but ue nous nous étions

,, propoſez en donnant nos emarques , ſans que

,, nous aïons cu aucun deſſein de décider quelles

,, idées étoient préférables; 6e ſi dans quelque pe ~

,, d'endroits nous avons propoſé des difiicultez,

,, elles ont regardé plûtôt quelques raiſonnemens

,, particuliers, que le fond même des matiéres.

,, ll est vrai que dans pluſieurs Remarques , en

,, raportant les ſentimens reçus , nous avons cm

., ploïé la prémiére perſonne; mais , ce n'a pas

,, été pour nous déclarer en faveur de ces mê

I) mes ſentimens. Rien n'est plus ordinaire aux.

,, Journalistes , que de ſe ſervir de la premiére

,, perſonne , au lieu de la troiſiéme , après qu'ils

,, ont averti au nom de qui ils parlent.

,, Nous croions avoir expoſé aſſez clairement

,, les ſentimens oppoſez à celui de nôtre Au

-,, teur, pour que le Lecteur puiſſe juger des Ré

,, ponſes que contient la Piéce qu’on vient de

,, voir , &t trouver ce que pourioient repliquer

,, ceux qui ſont dans ces ſentiments oppoſez_.

,, Nous aurions ſouhaité que Mr. de Fonte

,, nelle ne nous eut pas pris à partie directement.

,, Marquer en quoi un Auteur s'écarte des ſen

,, tlmens reçus , dire quels ſont ces ſentimens re

,, çus , ce n'est pas toujours ſe déclarer contre

,, cet Auteur. Ce petit manque de formalité ne

,, nous empêchera pourtant pas de rendre dans

,, toutes lcs occaſions à nôtre illustre Auteur la

,, justice qui lui est due; à de regarder comme

,, un honneur qu'il nous a faFt d'avoir bien vou

,, lu enrichir nôtre Journal d'une de ſes produci

,, tons.

,, On peut juger de l'estime que nous faiſons

,, de Mr. de Fontenelle, ôt de ſes Ouvrages,

,, par la mauiére dont nous nous ſommes expri

,, mez dans nôtre Extrait; dt c'est parce que nous

,, la portons à un ſi haut point , que nous ſom

,, mes ſenſiblement mortifiés de trouver , dans la

,, Piéce qu'on vient de lire , deux endroits, dans

,, lesquels nous ſommes attaquez en nôtre quali

,', té de Journalistes, comme ſi nous n'avions pas

,~, rendu à l'Auteur de l'excellent Ouvrage , dont

,, il s'agir ici , toute la justice qui luí est due ſur

,, ce qu'il y a de nouveau dans ſon Livre."

(L) Il fut flemme' St-'rretaíre tP/Imbaſſhde.]

Cette Ambaſſade ne dura guércs plus d'une année,

ainſi le ſéjour de Mr. 's Graveſandc en Angleterre_

ne fut pas ſort long. Je lui ai entendu dire que

ce fut là' qu'il acquit la facilité de pouvoir tra
vailler au milieu du bruit, avec autant deëfacilité

que quand il étoit retiré dans ſon Cabinet. Sa

chambre étoit le rendez vous des Çentils—hOmmcs

qui éioient à la ſuite de Mrs. les Ambaſſadeurs. ll

les recevoir lors même qu'il étoit le plus occupé:

il leur permettait de cauſer entfleux pendant qu'il

Eeg tra
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nomie dans leur Académie (M). 1l y donna le prémier un Cours complet d'Expérien

ces Phyſiques; faites avec tout le ſoin poſſible.

En 172.1 , le Landgrave de Heſſe-Caſſel , qui ſe faiſait un plaiſir d'attirer à ſa Cour

d'habiles gens , Pinvita à venir paſſer quelque tems auprès de lui (N) , afin de le con

ſulter ſur diverſes Machines

ces pour ſe rendre à Castel.

qu’il vouloit faire exécuter.

La 1l vit la ſingulière Machine, construite par Orffyreus,

Il profita du' tems des Vacan

ſans pouvoir décider ſi c'étoit un mouvement perpétuel ou non (O ): ce qui ſuppoſe

travaillait, mais ſous condition que s'il ſe dlſoit

quelque choſe qu'il fut curieux d'entendre , celui

qui Paul-oit dite 1~eroit tenu de la repérer dès qu’il

Péxigeroit. Cela Paccoutuma ſi bien à n'être point

distrait par le bruit qui ſe laiſoit autour de lui,

qu'il pouvoir dans la ſuite faire les calculs les plus

difficiles au milieu de la compagnie la plus nom

breuſe. '

(M) II fut 210mm! Profeſſeur de Matblmatí

L141” E5" ÆÂ/lranomie dam' /'U”i?'erfite' de Leide.]

r. de Wtſſenaer de Duyvenvoorde, qui avoit

conçu pour Mr. 's Graveſande beaucoup d'amitié,

à qui avoir été témoin en Angleterre du cas qu'en

faiſoít Mr. Newton, 6e tous les plus grands Ma

thématiciens, le recommanda fortement à Mrs. les

Curateurs de l'Univerſité de Leide. La vocation

que ces Meſſieurs lui adreſſérent est dattée du

r6. Juin 1717, à il prit poſſeſſion de cette ehaí~

re le 22'.. du même mois, cn prononçant une

Harangtte denfert/zeſtes i” omnibm .Scientiir, pr-eci*

pue i” Phi/ſri!, Uſa; m*: no” de Astranomiæ Per

fection: ex Play/ita bauriemla. Elle fut, imprimée

d'abord ſéparément, enſuite il s'en fit une ſeconde

éditíon, qui fut réiinie avec dent autres Harangues

dont je parlerai dans la ſuite , & qui parurent en

I734, à Leide chez Samuel Luchtmans. Après

y_ avoir démontré combien l'étude des Mathéma

tiques est propre à donner à l'eſprit cette iulteſſe

à cette ſagaclté, ſi néceſſaires pour faire des pro

grès dans les autres ſciences , ſurtout dans l'AS

tronomie. il fit voir que cette derniére ne ſauroit

ſe paſſer du ſecours de la Phyſique , qui fournit

les Principes d'où dérive la cauſe de tous les mou

vemens des Corps célestes. Il s’étend~rt principa

lement ſur ce dernier Article , pour réparer ſes

Auditeurs à l'entendre enſeigner la Phy lque, quoi

que cette ſcience ne fut pas expreſſément compriſe

parmi celles qui étoient attachées à la chaire qu'on

venoit de lui conférer. Il étoit néceſſaire qu'il en

donnât desleçons. Celui qui rem liſſoitalors à Lei

dela chaire de Philoſophie , étoÎt r. Senguerd , hom

me d'eſprit 6c de ſavoir , mais' zélé partiſan des

dogmes Scholastiques. La Philoſophie de Newton,

cette Phïloſophie , qui rejette toute hypothèſe , ô:

qui n'admet que cc qui est démontré géometri

quement, ou fondé ſur l'expérience, y étoit abſolu

ment inconnue.

Mr. 's Graveſande fut le prémier hors de l'An

gleterre qui entreprit de renſeigner. il le fit avec

tout Papplaudiíſement poſſible; il ouvrit ſes Col

léges avec un appareîl conſidérable de Machines,

dont la plûpart étoient de ſon invention , de qui le'

mirent en état d'éclaircir par des expériences tou

tes les différentes parties de la Phyſique. jusqu'a'

lors il ne s'étoît donné aucun Cours complet

de cette ſcience dans ce goût là. Son appareil étoít

admiré , comme ce qu'il y avoit jamais eu de

plus parfait en ce genre; 6c il l'ét0it en éſct; lui

ſeul n'en étoit pas content, il travailloit continuel

lement à Yauglnenter ô( à le perfectionner par de

nouvelles inventions. Nous verrons ci-deſſous (33),

en parlant des différentes éditions de ſes Ouvrages

ſur la Phyſique, avec quel ſuccès il en vint à bout.

Il n'enſeigna pas l'Astronomie avec moins d'é

clat. Il ſubstitua les véritables cauſes des mouvemens

des Corps Célestes , découvertes avec tant de

ſagacité par le fameux Newton , aux Tourbillons

imaginaires de Des Cartes, alors admis dans l'Uni

verſité de Leide.

ll ouvrit ſes Colléges de Mathématiques en recom

mandantla Lecture des Elemens d'Euclide ;il mettoit

cet Ouvrage fort au deſſus de tous les Traités de

Géométrie modernes : Gt en général la méthode des

anciens Mathématiciens étoit fort de ſon goût;

il ne négligeoit rien pour la faire gouter auſſi à ſes

Auditeurs. Dans les leçons qu'il donna ſur l'Al

ébre, il s'appliqua toujours à faire regarder cette

cienee , comme un moien de découvrir des véri

qu’il

tés utiles à la Société; tous les problémes qu'il

donnoit à reſoudre à les diſciples tendoient à co

but. j'en ai un grand nombre parmi ſes manu

ſcrits, dont la ſolution apprenoit toujours quelque

choſe d'intéreſſant à ceux qui en venoient à bout.

ll mépriſoit ces Calculateurs de profeſſion , qui

paſſent leur vie à la recherche de vérités de pure

lpéculation , 6c dont la découverte n'est d'aucune'

utilité ſoit pour les autres ſciences , ſoit pour les

beſoins de la vie.

( N ) Le Landgraire de' [IMP-Caiſſe] l'invit-r d

*tu-nir Paſſer quelque tem; arc/Tir de lui.] Ce Priu-~

ce aimoit les ſciences ,Gr particuliérement la Mécha

nique a, dt il avoit un' des plus beaux Cabinets de

Machines qu’il y eut en Europe. La réputation que

" Mr. 's Graveſande s'était acquiſe dans les diverſes

branches de la Phyſique , lui fit ſouhaiter d'avoir

ſon avis ſur différentes Machines nouvelles , qu'il

vouloir ſaire construire , d' ſur une Machine , in-'

ventée par un nommé Orffyreus , qu'il croïoit être

un mouvement perpétuel , &r dont je parlerai au

long dans la Remarque ſuivante. ll chargea Mr.

Roman de Badeveld , Sur-lntendaut de ſes Bâti

mens , de l'inviter à venir paſſer quelques ſemai

nes à ſa Cour. Mr. 's Graveſandc S'y rendit pen

dant les grandes vacances Académiques de l'année

I721. Il y trouva le Baron Fiſchers , qui lui avoit

été recommandé par Mr. Desaguliers , comme un

trè: box Meſcbanitien. ll étoit Architecte de l'Em

pereur , 6e il travailloit dans ce tems- là à accrédi

ter en Allemagne les Machines à feu , inventées

en Angleterre', destinées à élever l'eau par le moyen

de la vapeur de l'eau bouillante. Le Landgrave

pour lui accorder ſa protection' , nättendoit que la'

déciſion de Mr. 's Graveſande; celui-ci prohonça

en faveur de la nouvelle invention. Il fit même

avec Mrs. Fiſchers ô: Roman un Contract en datte

du 3. Août 172.1 . par lequel ils s'engageoíent tous

trois à travailler à la perfection de ces Machines,

&t à obtenir un Octroy pour en faire construite

dans les mines, 6c autres endroits en Allemagne, otî

elles pourroient être utiles. De concert avec Mr.

Fiſchers il 's’applíqua d'abord à remplir le prémier

Article de ce contract; il fit construire un etit mo

déle de cette Machine à laquelle il fit es chan

gemens conſidérables; cependant cette aſſociation'

n'eut as de ſuite, ſoit à cauſe des difficultés que'

Mr. ~iſchers, qui en étoit le principal promo

teur, trouva ~a obtenir les priviléges néceſſaires,

ſolt parce que ces Meſſieurs voulnrent favoriſer un

Anglois , qui construiſitune de ces Machines en Hon

grie , où elle eut tout le ſuccès qu'on devoir attendre.

($0) II 'Dit à Caſſel Ia ſingulier: Machine com*

truite par Orffÿreuſ, ſan: pouvoir deíiderſí c'était

1m mou-vement perf/mel ou mm.] Cette Machine

a été ſi fameuſe , qu’on en verra ici avec plaiſir

les particularités qui vont faire le ſujet de cette

Remarque.

Orffyreus, Saxon de naiſſance , étoit un de ces

hommes tenlarquables par les talens qu'ils ont re

çu de la nature pour certains arts , talents très

ſouvent accompagnés d'un ſingulier travers d'eſprit.

Il avoit un génie fait pour la Méchanique; dt il

Pappllqua prcsque uniquement à la découverte du

Mouvement perpétuel. On ſait que cette décou

verte cst pour la Méchanique, ce que celle dc la

Pierre Philoſophale est pour la Chymie. Orffyreus

a rès y avoir travaillé, dit-œ(34), pendant plus

e zo. ans, & avoir fait dans ce but plus de 300.

Machines différentes, parvint enfin à en construire

une qu'il pretendoit être le Mouvement perpétuel,

il la fit d'abord à Gera dans le Voigtland , en

1712.; enſuite il la perfectionna en I713, I714,

ét 171;, à Draſchwitz 6: à Merſeburg en Saxe;

mais piqué des railleries ét des contradictions qu'il

eut à eſſuyer de la part de ſes compatriotes ſur

ſa nouvelle découverte , il mit cette Machine en

ſul .'7'
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piéces , à chercha à la faire ailleurs. Le Land

l

à ceuxqui ont donné leurs démonstrations ſur
,I

grave de Heſſe l’iiivita fort à propos à venir chez ,, Pimpoffibilité de ce mouvement; cependant pqni:

lui , il s’y rendit d'abord : ce Prince lui accor- ,, vous 'expliquer lesdentirnens-ayec lesquels J ai

- da un appartement dans [on gjhâtean de Weiſſen- ,, égtaminécette Machine, j aurai l honneur de vous

Rein , ë: tout ce dont il avoit beloin pour cons- ,, dire, qu il y a environ 7 ans que _ie crus décou—,

truite une autre Machine ſemblable à la precéden- ,, vrir le paralogiſine de ces deinonstrarions cn ce

te : il y travailla avec ardeur , à dès qu'elle ſut ,, qu’elles ne Peuvent être applicables à_ toutes les

finie, le Landgrave ſuivi de toute ſa Cour alla la ,, Machines poſſibles , 6c depuis je ſuis toujours

voir, & Fadmira. Le ſpectacle étoit effectivement ,, resté tres perſuadé , qu’on peut démontrer 'que

/ ſingulier. Orflyreus lui-même l'a décrit dans un ,, le mouvement perpétuel nest _pas contradictoire;

petit Traité u'il publia ſur cette Machine en Al- ,, 6c il m'a paru que Mi'. Lerbmzz avoit tort de re
leman ô: en :nin (33'), & dont j'ai tiré les par- ,, garder comme un axiomelîimpoffibilité du Mouñ

U?) E" tículai-iiés qu’on vient de lire; mais comme ſon ,, vement perpétuel ,_ce qui ſertneanmoins de t'on

témoígflage pourroit paroître ſuſpect , jeqoindrai ,, dement à_ une partie _de ſa Philoſophie. Malgré

1.,- ſe 'drm ici celui de Mr. 's Graveſande. ll éxamina cette ,, cette perſuaſion j étois tort éloigné de_croire qu,

!HM-Mm Machine avec toute l'attention poſſible & cela par ,, Orfirett! fut aſſez habile pour découvrir le MOU?

"'²""“ , ordre du Landgrave. Voici le compte qu'il en ,, vement perpétuel ; je regardois ce Mouvement

[ÊÃUÊÏÃÎÃQ rendit à Mr. Neuwton, dans une Lettre qu'il lui ,, comme ne devant être découvert , qu'après plu

Petpcmum écrivit ,~& qui fut imprimée dans le Mercure Hiſio- ,, ſieurs autres inventions , au _cas qu’il le fût ja

nfflbue Off' ri ue EF Políti :ee, Septembre 172.1, pdg. 363. J’in- ,, mais. Depuis que j'ai examiné la Machine, je

ÃXLÎÏÎËZT ’ ſ re ici' cette ettre en entier, tant a cauſe du ſu- ,, ſuis dans un étonnement que je ne ſauroisexpri

ſummis O5- jet intéreſſant dont il y est. queſtion , que parce ,, mer. [d'Auteur a_ du genie pour les Mechani

bisuvïier" 'que peu de gens ont occaſion de l'aller chercher ,, ques,_ mais n'est rien moins que profond Mathé

IÏJÊÆÆJJÏ dans l'ouvrage que je viens de citer. ,, maticien ; cependant cette Machine a quelque

bufzz smi_ . ,, chole de ſurprenant, quand meme _ce ſeroizune

bus dcbita_ ,, Le Docteur De: Agnlierr ," dit Mr. ’sGra- ,, fourberie. Yoici ce qui .regarde la Machine mê—

vcſíîude , ,n vousl aulrzzàrſansFtlſtzzte flair voir, nnte ,, âne , dont lAuteui*1 nelzälläeſvoirſquetl Cxèéſlñur ,

ettre . ue e on~ r c 'er ui a ecti e ,, e peur qu on ne ui on ecre . 'e un
ZÏÃËŸ-ËÀWÏÎ ( 36 ) ,’ ilqy a quelque tems touchant la Rou~e' ,, tambour d'environ i4. pouces düêpaisteur ſur I2..

!ils 'iuîdem ,, dY/“rfirz-HS, que l' inventeur aſſûre être un mou- ,, pieds dc diametre; il est très leger , étant fait de

Ÿîſiïtſſen- ,, vement pcrpetuel. Monſeignr. 1e Landgrave a ,, quelques planches aſſemblées par d'autres piéces

iicarenimo- — ,, voulu qucÿéxaminaſſeauffi la Machine. CePrince ,, de bois , de maniere qu'on verroitlïntérieur de

nin CM5" ,, qui aline les Sciences & les beaux Arts, & qui ,, tous côtcz , ſans une toile cirée qui couvre tout.

“Wäfmîb ,, par le recours qu' il donne à tous ceux qui s'y ,, le tambour. Ce tambour est traverſé d'un axe

;ſiſiïcnxore ,, attachent avec quelque ſuccès , ne néglige_ aucu- ,, d'environ 6. pouces de diametre , terminé par les

orſſyreo- ,, ne occaſion de rendre utiles au public _les inven~ ,, extrémitez par des axes de _ſet de 3. quarts de

AŸZŸTË_ ,, tions qu'on lui préſente , ſouhaiteroit de voir ,, pouce , ſur lesquels lahlaehinetourne. j'ai.e’xa—

:Jäcten oc- ,, cette Machine connue de tout l'e monde , & eii- ,, miné ccs axes , & jeſuis tres perluadé , qu'il n'y

:aime ; ,, tre les mains de gens plus habiles que l’ln_ven~ ,, a rien en dehorsoui contribue au mouvement de

ïïllëmuíffl ,, teur , afin qu'on en retire l’utilité_qu’on doit na- ,, la Machine._ j'ai tourné le tambour t^res lentc—

fllälllgiïtîmx. ,, turellement attendre d'une Invention auſſi patti- ,, ment , &l ll-cst Festëÿn. ſCPOSg aufflflo! que l'ai

ToiLXH. x. ,, culiére. J'ai cru , Monſieur , que vous ne ſeriez ,, retiré la main ; je lui ai ſait faire un_ tour ou deux

Tÿpiïciä' ,, pas fâché d'avoir une relation un peu détaillée de ,, de cette maniere : Enſuite , Je l'ai fait mouvoir

ſeſhmsm ,, ce qu'on obſerve. dans un examen extérieur d'une -,, tant ſoit peu plus vite , je 'lui ai rait faire de mê

:Ï-ÈÏKÏHS. ,, Machine ſur laquelle les ſentimens ſont ſi parta- ,, me un tour ou deux , mais alors Yétois obligé

Menſ. 0c- H gez , 6c qui a presque tous les habiles Mathématiñ ,, _dc le retenir continuellement ; car l'ayant lâché ,

m" ,«, cieiis contre elle. Un très grand nombre ſoil: ,, il a pris en mOi-ns de z_tours_ſa plusgrande cé

,, tient Pimpoflibilite du Mouvement perpeiuel,d’ou ,, lerité , de maniere qu'il a fait 25'. a 26. tours

,, est venu le peu d'attention quſona tait a_ lafMa~ ,,— dans une minute. C est le mouvement qu'il a

,, chine (Torfireus- Je ſai combien Je ſuis inferieur ,, conſervé ci -- devant pendant 2.. mois dans une

(ze) Crue Lmr
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e !criſe de Caſſel parut imprimée dans Ier Papier: Anglais le ce rem là , 5T* enſuite” Hollandais Iam' Ia Glzetlï IUHA-óz
Comme elír rai-firme cr ſur dit Jlr. 's Gravelctandc , C9- qilelle conrmit certaines particularités que celui-er* a apaiſer , j( riz/E.

"fl", ici , dlaprë, m” evil i" jr…- "m-n". ,an-ri j” Manu/tri”. Pour rie rim diminuer de ſon arabe-triche' , je [a damier-m' [elle qu'elle g Fr(

écrite par mi Alle-Ian , qui' niundoíl trés nal le Pranſoù. L” barbarirmes conti-Eurl] , dan: elle rj? remplie, rflenpícbrnnz p” qu’on ne comprenne

[4 penſe": de l'Auteur, E5- qifën ru Pepper-Folia; aiſément qu’il etait en etat de juger de N dont il parle.

Je me donne l'honneur de vous écrite la préſente pour yous marquer l'estime , que j'ai pour vous , 8c auſſi pour vous donner des nouvel

les de ce Mouvement Petpérnel de Caſſel , que vous m’aves tant _recommandé pendant que ie me trpuvqis_ enroteſſa Londres. Arai que ic

ſois fort inciédulc ſur les choſes qneqe nc ſçautois comprendre , ie dois_ pourtant vous aſſurer , que i cn [ſuis tout-a fait perluatlne , puisque

je ne trouve aucune choſe qui pouroit em êchcr de donner a _cette Machine le ~nom de Mouvement, Pcrpetuel , ou de ſoi -_mcme mais

3.3i bien des m;ſons de croire , que c'en c un , ſelon les experiences 'que l'en ai faites ma volonte, 5c que ſon Alteſſe Serenifflme m a bien

'voulu permettre , qui en lc Seigneur le plus aimable tk gtarieux, que ,ai connu de rqa vie, «Sc qui a eu la patience de rester Preſent aux eprcu

vcs _ que je faiſais Pendant \deux heures. C'est une Roue , qui a ſii2. pieds en diametre, elle est couverte d une toile ciree ; 'a chaque tour de

Roue on entend environ s poids, (qui tomb-ent' doucement du cote que la [Roue ſe tourne ; cette Roue marche avec une ,viteſſe étonnante ,

puiſant 26 mms p" minute , quan la manivelle ou axe nest point chrirgee deuquelque autre effort. _Alam aptes arr-riche une corde à !axe

pour faire tourner une vis d-Arehiméde , pour faire monter de l'eau 3. cette Route fnilottao tours par minute , ce que ia] conté pluſieurs fois

avec une montre à ſecondes; ét j'ai trouve [Ollljotlſslla meme rc ulariteï; l'a] arreté enſuite la Roue avec bincn de la ÃFIDC par plulreprs repri

ſes de mains ſur la circonférence de cette Roue,- qui ſeroit caps le d’elever un hqmme ſi on la vouloir arreter tout . un coup. Laiant arrê

tée de roue ("ſenc -reflnit immqbilc ’ ô. de() ,nlfflſptzstzzr la plu? grand: preuve du” fllpuvemrnrPerpeï-iel .- ie lut ar donne_ un Mouvement

ſon 1cm pour voir ſi elle pouvoir regagner la premiere viteſſe d _elle meine ,_ ce dont_ ,ex douiois , :liant cid cornmeuon le diſoit a Londres ,

qu'elle ne faiſait ue conſerver longtems le Mouvement qu on lui avoit imprime: niais a mon grand etonnemertt jobſrrr/_zzr ſu: :orne Rei-I

lug-nuvi; ſa 11m2? peu-à-peu juſqu'à r: gum/Ir ear fair (nvlffln 'ſouri , 'aprelr qnrëaz elle avoir reg-gril tou” la viteſſe y' qu'elle Ivo” :iupn/ra

vz… ; ce que j'ai obſervé encore avec la montre a ſefondes , ê: ini trouve de meme Z6 tours par minute quand la Roue nſctol: pas chargcc ,

ec zo tours après avoir arrache' la vif pour élever del eau. Cette épreuve Mr._davoir vu augmenter la .viteſſe de cette Roue par elle-même ,

jusquâ ce qu'elle ſur égale à ſa premiere ou ordinaire yircſſe , apres une motion fort lente que ieilui ai donne , me perſuade plus que ſi ia

vois vu marcher la Rouë pendant un :in ; ce qui ne rn auroit pas perſuade d'un Mouvementÿerpetuel_ , car il auroit pu diminuer en quelque.

choſe du prémier Mouvement donné &ſeller tour-a-fsirravec leuctns , mat: de gagner la uireſſe au !me ,l'en &tîdff , ſe mettre dans ſa vi

œſſc ordinaire jusquîa ce qu'elle a aqui-Sum certain degre_ pour l'e mettre :gale avec .la reſistance de lair_ le frottement axes ,.]c~ne

[ça] ſi on peut encore douter de la 'verite du fait. . je ,l Il' tourne :ipres e-n lens contraire , la Roue faiſoit le meme effet ; _i examiner bien

les axes de cette Rouë onr voir , s il n'y avoir point d'artifice cache , mais on.” ſaurott voir la moindre :hqſequc deux petits rires', on la

ROUE est ſuſpendue pa, on cum-e. Son Alteſſe, qui postede toutes les qnalitcs qq un grand Prince doit avoir , faiſait toiiioutlicetrelreflexilon gta.

tieuſe en faveur de l'Auteur, de ne ſe vouloir point 'ſetſvir de cette ldachine ou. l emploier à quelque choſe , de peur qu on 'n e_n decouvrir le ſe

c… ;vanrqueFAuteur en cut rcçula teeompenſe de Pars etrangers. Son Alteſſe ui poſſede parfaitement les Mnihemarzques 1m aſlurer ue. cette Ma

chine est ſi facile qu'un garçon de menuiſier la ſautoir comprendre , 8:_ la aire apres avoir vu le. dedans de cette Roue , qui n auroir pas

expoſé ſon norn en donnant des Attestàions , s'il n avoir pas eu connoiflance dela Machine. jai dit a ſon Alteſſe . que rene doutois pas ,

qfflan ne pur former une Compagnie ä Londre: (pour acheter le Aſecret. Ce Prineelen ſera content, ſi une telle Compagnie _veut conſigner

zo milles piéces pour l'Auteur ou entre les mains e ſon Alteſſe meme , ou en autre lieu de ſureté. \Alors on fera voir ê( expminer la bhchi

d~e ce le ſecret , que fi on le trouve un Mouvement Perpetuell, les: :o milles_ pieces ſeront donnees a l Auteur; &J \i non, !argent ſera iesti~

…é _ ce qui ſera stipule' par .dels Ecrits bi avec les precanrions _ncCCfl-MYFS. le dis a ſon Alicſſqsei-.eniffimc . que perlonne .ne poutqit animer une

\eue compagnie ou Souſcription mieuir que vous , qui travaillez t/ouioutsä l instruction du lublic ; eopſideiez quelle obligation lon vous aura,

ſi vous procurer. la connoiflancc d'un principe de Mouvement Peipetuel à la nation la p.us éclaitee de l Eumſpe , 5c que par_la_on’ pouioit decou

"i, une infinité dc belles choſes qui ne nous _ſont pas encoreconnnes, comme les Loix du Mouvement, ans parler de l unliſffld-c la Machine

même ; comme je ne puis pas toujours rester ici , ie vous prie de tenir correſpondance avec Mr. Roman, sur-lntendant des Batirnens de ſon

Alteſſe , qui montrera vos Lettres a ee Prince .la ſe pouroitentendre avec vous touchant cette affaire , qui _mérite bien qu on y faſſe ,des re

fléxions pour ne pas laiſſer un tel treſor enterre. d( ſans utilité :l vousflcommuniquerez austî à votre Amiilc Chevalier Ncuton , s il.vou|

Digit, ce que ie viens de vous avancer ici de ce _Mouveme-tit. ]eſpere qu il vous ſera_ certifie par notre Ami Mr. sGrnveſaudc de Leide_

- .on eſpère de ,oil bientôt dans ce par; pour faire un petit tour de promenade , ê( ſniie ſa ICVCICDFC a ſon Alteſſe .Monicigucur J (on Alteflc
U _ . . . . .

l'id aäant fait écrire par Mr. Roman, qu'il voudrait bien le voir ici.
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vcrbo nostro

chambre cachctée, dans laquelle il étoit impoſſi

ble qu'il y eût aucune fraude. S. A. Ser. fit

ouvrir la chambre , & arrêter la Machine après

ce tems -là , car comme ce n'est qu'un eſſai, elle

,, n'est pas aſſez forte pour que les materiaux ne

,-, s'uſcut par une longue agitation. Monſeigneur

,—, 1e Landgrave a été préſent à l'examen que j'ai

,, fait de la Machine. J'ai pris la liberté de deman

der à S. A. Ser. qui a vû l'intérieur du tam

bour , fi lorsque la Machine a été agitée pendant

un certain tems , rien n'étoit changé dans l'inté

,, rieur ; comme auſſi S'il' n'y avoit pas quelques

,, piéces dans lesquelles on pouroit ſoupçonner de

,, la fraude , S. A. Ser. m'a aſſuré que non, 6c

fl

”

,5

1')

ÎÎ

I1

J)

,, que cette relation ne vous ſeroit pas desagreable.

une Lettre à Mr. 's Graveſaiide, oû il ÿónonçoit

en ees termes : ,, t". Orffyreus ell un fou. 2°.

,, Il est incroïable qu'un fou ait decouvert ce qu'u

,, ne infinité d' habiles gens ont cherché ſans au

,, cun ſuccès. 3°. Je ne crois pas l' incroïable.

,, 4'. On conçoit aiſément d’où vient que des per

',, tonnes gardent pour eux des ſecrets , dont ils li"

h rent du truit. Celui-cv ne pouvoir esperer du

,, fien que de la réputation ,- 6L il la laiſſe ternir par

,, une accuſation circonstanciée , dont il étoit en

,, ſon pouvoir de démontrer le faux, ii elleavoit été

,, fauſſe. yî. La Servante ſe tire de chez lui de peut'

,z d'être égorgée , à en effet la vie d'un tel témoin

,, est à charge. Elle a en main par écrit le ſerment:

(37 c. ,, ue la Machine est fort ſim le. Vous vo ez terrible u' Orff reus lui a fait 'ure-r. . . . . . .P_ . , . .- M . Y J . ..
"me !z- ,, Monſieur , ue e nen ai as aſſez vû ar moiñ , 6°. Il n'avoir u'à demander n'on mit cette l* ille

Pol-val] U* *J ' ‘ ’ q ' '

. l ,-, même , our ûrer que] ai une démonstration , , en ſureté Ôr éxi er un tems ' our retablir ſa
:er, tl . . . ’ . ’ .

n… affiz ,, que dans 'cette Machine le principe du mouve- ,i Machine .o . . . . 7°. On publia que cette Ma.

verſé 44;: ,, ment, qui est certainement dans le tambour, ſoit ,, chine alloit s'exécuter (38) ; à toutd'un coup

Iſjëpïoſf" ,, tel qu'il le faut pour rendre leMonvemcnt perpé- z, les plus aviſés furent ceux qui prirent le parti de

n.; Vo… ,, tuel; mais auili je crois qu'on ne ſauroit me nier ,, s'en taire le plus exactement . . . . . . 8". Il

ce qu’il Hi ' ,, d'avoir des préſomtions fortes e taveur dc l'In- ,, est vrai, qu'il a chez lui une Machine , à laquel

df' ' “ſh , venteur. Monſei neur le Land veadonné une le il donne auſſi le nom de !Mouvement Per é*
bu” que der ’ ñ . — t . . " . . . P

~ récom nlc di ne de ſa énérolité a0r rex! ann tuel * iais il ne la trans orte as. LUC est beauexpérience] ” ' Pe g . a ” ï _ _ R P

fifil- ſ-i- ,, de \filon le ſecret d? 121i_ Machine (37) , avec pro- ,, coup plus petite 6c différente de la pré-mière ,

‘" “W ffl* me e de ne point e ervir du ſecret ni de le dé- ' ſur-tout en ce qu'elle ne tourne que d'un c t'
- ” a ” U c

" M“"”" couvrir avant ue l'Auteur en eût retire encore Bec.”

dam m] ri- ” , ’ , . . ’ . , _

-aígudgl ,, d autres récompenles, pour rendre ſon invention Voilà de quoi rendre fort ſuſpect Orſtyreus 6c

:ùzócſtíiî-e ,, publique. Je ſai tres bien_ Monſieur, qu’il n'y a ſa Machine. Mr. 's Graveſande ſe [croit-il trom

'"" ’ "~ , n'en A” Ieterre ou les Sciences fleuriſſent aſſez é au oint ue d'en avoir été la du c P Liſoiis
mon; 071W. 7 i .Z ‘ ’ 1 p vp g _ u P l

r… , e, ,, pour faire trouver a l Auteur une récompenſe ce qu il en dit lui-tneme dans ſa Réponle à Mr.

que ſerai-d ,, digne de ſon invention. Il s'agit ſimplement de De Crouſaz , 6c dont je trouve le brouillon parmi

:nſmj-"ſî-ſ" ,, la lui aſſurer, au cas que ſa Machine ſoit un v6- ſes papiers, mais ſans date: ,J'ai différé dc vous

j,, Tnum, ,, iiiablc mouvement iperpctusl. UAuteur ne de* ,, repondre, juſques à ce que j'euſſe recouvré
K u / , a . — . .

phms Per- ,, tnande a toucher l'argent , qu apres que la Ma- ,, un ecrit ( 39) que _ie drsllai le lendemain de

gfägffe” ,, chine aura été examinée en dedans; on ne ſziu- ,z Péx-.iiricn de la Machine; car , quoique je me

Pax_ :ſe, ,, roit rmſonnablemcnt exiger cet examen avant la ,, ſouvicniie très exactement de tout ce qui s'est

ſum. ,, récompenſe promile. Comme il s'agit d'une cho- ,, pallé, je crois qu'un écrit drellé le lendemain de

Tcſhmm ,, ſe utile au public , & a l'avancement desScicn- ,, l'examen, 6c communiqué à Ivloriſeianeur , en

proinde à ,, ces,dedécouvrir l'invention Oula tiaude,j'ai crû ,, préſence de qui l'examen avoit été fait, devoit

,, être de plus de poids. C'est pourquoiÿai voulu

,, je ſuis 6re.” ,, ſçavoir 'commentje m'étois exprimé.

Veriffime 1 ,, Voici ce que j'ai appris. On dit qu'une Set*

confirim- On voit par cette Lettre , que le témoignage de ,, vante aſſure ſous ſerment qu'elle , ou une autre

ame. Mr. 'sqraveſande étoit auſſi_ avantageux a Orffy- ,, Servante, faiſoit tourner la Machine d'Orffyreus,

nafum P", _reus qu'il étoit poſſible; n'aiant pas vu l'intérieur ,, étant placée dans une Chambre voiſine.

Penn…. M.. il ne ouvoit pas juger autrement de ſa Machine: ,, Je ſai bien qu’Orffyreus eſt un fou , j'ignore

bile OÎÆ' cepen ant nous allons voir que cet Homme bizar- ,z S'il est Imposteur, je n'ai jamais decidé ſi ſa Ma

re n'en ſuc point content ,ppuis qu'à cauſe de cet ,, chine étoit une fourberie ou non; mais ce que

inven…- examen il mit cette Machine en piéces. Par la ,, je ſai auſſi ſûrement qu'aucune choſe au mon

_mus . ur relation de Mr. 's Graveſande , par celle du Baron ,, de, c'est que ſi la Servante dit ce que je viens

ï-'Ëugngflÿauë Fiſchcrs , 6c par le témoignage même du Land- ,, de mar uer, elle dit un menſonge inſigne.

ïliqua vi… grave , il paroit démontré , que cette Rouë n'étoit ,, Mon r. le Landgrave, en préſence du Baron

opc, minus point muë par aucun agent extérieur. C'est ce— ,, Fiſcher, Architecte de l'Empereur , de d'autres”

iïäfeïfflisälfidi. pendant ce qu'on prétendit ; on accuſe Orffyreus ,, Perſonnes, a fait démonter à ma prière les ſou

busdam La_ d'être un lmposteur, qui en avoit impoſé à la bon- ,, tiens de la Machine; nous cn avons vu les axes

ehinis, ſeu ne foi du Prince , qui avoit trompé Mr. 'sGrave- ,, à découvert , j'ai examiné les platines dans lesñ'

hPWWËÏÎÈ' ſande , ôr tous ceux qui avoient éxatniné ſa Machi— ,, quels les axes rcpoſoient, de dans tout cet exa

[flf pe: ne. Sa propre Servante dépoſa contre lui, ór dit ,, men il n'a pas paru la moindre trace de com

mmz _ que c'etoit elle qui faiſoit tourner cette Roue' , 8c ,, munication avec une Chambre voiſine. Je me

clique m0- inſenſiblement il tomba ſi fort dans le mépris, que ,, ſouviens très distinctement de toutes les circons

ggfldfieïïſe_ tous ceux qui Pavoient protégé , en avoicnt honte. ,, tarices~ de cet examen , qui mit Orffyreus dans

ſimus' pori. Mr. De Crouſaz , qui étoit dans cc tems-là ala ,, une li grande colére contre moi, qu'il mit la

us ,fqäod Cour de Caſſel, écrivit en date du 3. Février i729. ,, Machine en piéces, le jour même, dr écrivit ſur

C a um

l'id: iuxta h la

inntimero

rum eruditorurn ſcnſurn (qua nimirum ntione repcriendurn olim fllobiír Perperuam conflirutum eſſe debearcſ) ea ipſa dudum quxſira Gt deſide

:au Machina , aut ita dictum PIYPHIIIII \ilaói-'e pa” arrifieic/æ quoad dnrantem materiam ôtc. imo Rota ta is omnino [ir , qu: ab interne ſua

rropria arrificioſaqiie vi motrice nmdiu morum ſuuin coniinuare potest , quamdiu in dicta interiore structure ê( eſſenria nihil deficit, ſtangitur,

aceratur aut deperditur . imo qu: , fi poſſibile foret, nec materia ipſa defect… , mutationi , corruptioni 6: fimilibus Obnoxia foret , dubio

procul morum ſuum (inc cefilitioric eſſet eontinunturn.

Ad maiorem etiam veriratis confirmationein Machine ha( , etſi maioris operis modulus tantnm fit . ad nostram tamen non exiguzm 3P.

robarionetn din deſiderntum incnſis inte ri ex erimcntuni , id uc
P . . P. . .
(postquam mum incnfium ſpatio mulrls percgrinis a nollratibus ,

duplicata temporis ſpatio , nohis exliibuit ; cum enim nos rotain hanc

ſnnimis 8c lmls quam ſæpiſſimc 2c frequentistinie curſus ſui le morus

ſ ecimen præbuiflèt) tandem die tz. Novembris anni .proxime clapfi 1717. obſerari , obleraram nppreſſo ſigillo muniri Bt dimidii menſis

patio constanter movert justiſſemus ; die 26. Novembris rurlus eo nos conrulimus , non paucis Ministris nos comitantibus , illzſa tigilla noîtra

cognoviinus , recogmta effiegiinus , omnia ê( ſingula quam curatiſſiine obſcrvavimus , &t Machinam moru :que rapide agitatam comperimus.

Turn propriis _nos ipli manibus curſum Llachinz fllllnlll! ,_ nec' multo ost ablque notabili impulſu 6c lnvenmris Auctorisque ulla ope morum

Lí-'lchinz rcddldllïlus r ê! 1 ~quo omnis adirus vel _ip-i ſuſ-,Hcioni przclu eretur , fcnestms 'rmi-les cœteraque omnia quam ſollicite obturari , p

!Pins omncs , nobis , noflrisque Omnibus coram tnſpeiítantibus , obſcrart , cunctaque quam optiinc custodiri le apprcnî; ſigillis muniri jus

inius. v

His ira pcractis &elapſis fete ſeit ſeprimanis (cum nemo hoc [empereur] dictam Machinaſn poſſer accedcre) nos die 4. januaríi annî

htijus , propitio Nnmine inchonti _Î7is_. ^recm nostrnnt Weiſſensteiniam petivimns, impreſſa ubiquc ſigilla non tantum ipſi lustravimus 6c 0m

nino intacta reperimus , led npcrtis etiam jmins ſeiiellrisqiie Ãíobil: Fer-perm” Orſſyrra--m non interrupto motu agiratutn . ut nuper , iſa hoc

etiam tempore inveninius , lustrntoque quam. eumtiſiimc toto conclavi ne tcnuiſlimum actionis ullius , iino ſuſpicionis . vefligíum "Obi, “mic

reperire. Ciimqzie lnvelnror longiorcm Machin; ſuaamottim offerret , ſpecimcn ma is diuturnum (przcciptie cum .1 parte advcrſa delidernt:

quatuor ſcptinianz diiplicaro temporis ſpatio eſlcnt adimplciæ) ad purgandam 0mm ſu picione Machin-un &t abſolvendum a ealumniis Invenzo.

rem haudquaqtmm elle ncceſſdnum judicavimus.

A n Temoignage J” Landgrave, OÏÆTII! a ajoûr! Il.] Thank-lag” qui' lux' nn Il! [Minh/ur Ia !Ihr/zine qu’il avoir fait wir A G". ó- j

Mgr/ring ; il] M fin” pas ;Mim authentique: que celui-ri'. Vvicz I: Triumphans Perperiiuin Mobile , pdg. [DI- (9- ſuit/alu”.

(n) 7' "MW da… 'm' L'un d' Il" RMN” à MW " G"4'Wſ"'“" r au' d' CEF', a Il I8. .AI-Iv 1717 z que dan: rm noir un' Medine

'IM' 5'" "MM" "ſh 7'341' ""7 "‘ '7“- Ô' "é" M'- "G’4""ſ*“’lde 7 'fl invite' par ordre d: Lnndgraw p ï' ſe mad” à Cïſſfl fuer Adil/Ier à

l'ex-meu qſlan e” devoir faire.

(39) Cel ("il (ſi Id Leu” à Mr. Newton , ,l'on vien: de [in,
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qu'il ne croïoit pas ce mouvement impoſſible (P). L'année ſuivante il retourna i Cas

ï

,. la muraille que e’étoit l'impertinente curioſité du

,, Profeſſeur 's Graveſande qui en étoit la cauſe.

,, C'est ce que j'ai lû moi-même l'année d'après;

,, & le réſultat de l'examen est exprimé clairement

,, dans l'écrit dont je viens de parler , 'à qui est

,, imprimé dans le Mercure Historique , Mois de

_,, Sept. X721.

,, On m’a dit pluſieurs circonstances du té

,, moignage de la Servante , mais je n'y‘vois

,, pas grande difficulté: en fait de Machines,

,, je ne comte guéres ſur ce que peut dire une

,, Servante , qui peut-être en tournant le tour

,, ne-broche de ſon Maître , aura cru faire aller

,, le mouvement perpétuel. Si vous ſcavez quel

,, que choſe de particulier touchant cette affaire,

,, vous me ferez un ſenſible plaiſir de me le mar

quer." . _

Il est difficile de déterminer ce qu'il faut croi

re de cette Machine. Il me paroit cependant

que ſi l'on éxamine murement tout ce qui est pour

ôt contre Orffyreus, on peut ſe fixer à ceci: r",

Orffyreus étoit effectivement un fou, comme Mr.

's Graveſande en convient avec Mr. De Crouſaz ;

ſes Machines briſées à deux différentes repriſes, pour

de fort mauvaiſes raiſons , & ſans aucune néceſſ

té , en ſont de bonnes preuves. Mais e’étoit un

de ces ſols , tels qu’on en voit ſouvent, dont la

folie ſe borne à certains objets, & mériteroit plû

tôt 1c nom de bizarrerie. Une telle folie est quel

ques fois accompagnée de beaucoup de génie, ô:

quand des gens de ce caractère s'appliquent à une

ſeule choſe, comme il paroit que celui-ci a fait,

il n'est pas ſurprenant de leur voir faire des dé

couvertes qui ont échapé a la ſagacité des plus ha

biles gens. Ainſi je ne' voudrois point conclure

avec Mr. De Crouſaz qu'il est ineroïable qu'un

fou , de l’eſpéee de ceux parmi lesquels on doit

ranger Orffyreus , ait trouvé une choſe que tant

de Savans ont cherchée inutilement. Ajoutons

qu'il ſe trompe quand il dit qtflorffyreus ne pou

voir eſpérer de ſon ſécret que de la réputation:

il en attendoit un profit conſidérable; puisqu’íl en

demandoit zooooo florins. 2.'. Rien d'extérieur ne

conſervoit le mouvement de ſa Machine: ſi e’étoit

ſa Servante qui la faiſoit mouvoir ,est-_il apparent que

cela n'eut point été remarqué par des yeux auſſi

clairvoians que l'étoient ceux qui en ont fait l'éxa—

men, ou par le Landgrave qui avoit vu l'intérieur

de la Machine? Dailleurs comment peut-on con

cevoir qu'une Roue', d'un ſi gros volume, eut pu

être agitée par une cauſe, qui devoit agir unique

ment ſur l'axe en traverſant ſes ſoutiens , & qui

étoit ſi petite qu’elle avoit échapé à Péxamen le

plus rigoureux? 3°. Si la Servante n'a point été

gagnée pour dépoſer contre Orffyreus, tout ce

que ſon témoignage prouve, c'est que ſon Maître

lui avoit fait accroire que e’étoit elle qui mettoit

en mouvement la Machine, en faiſant tourner un

petit rouët , 6c cela ſoit pour donner le change à

ceux qui auroient cherché à pénétrer ſon ſecret,

ſoit par une ſuite de .ſon caractère ſingulier, très

capable d'une imagination auſſi bizarre, comme je

l'ai entendu dire ſouvent à Mr. 'S Graveſande; 6c

ce même caractère peut fort bien encore l'avoir

empêché de refaire une nouvelle Machine. 4°. Il

faut avouër que cette Rou~e~ étoit un Phénomène de

Méchanique très remarquable: & c'est à quoi il

faut s'en tenir ſi l'on n'en ſçait que ce qu’on vient

de lire; il y auroit autant de témérité à dire que

cette invention étoit le mouvement perpétuel, qu'à

ne la regarder que comme une fourberie , dont

quelqu’agent extérieur étoit la cauſe.

P Ce m' ſa oſe u'il ne croioít pa; le Mou
ver(nen)t pergétuelpjimpozible.] La pluslforte ob

jection qu'on puiſſe faire contre la Machine d'Orſ

fyreus, c'est que le mouvement perpétuel n’est'pas

poſſible. La plus grande partie des Mathématiciens

en conviennent, ſoutenir le contraire, c'est ſe ren

dre ridicule , 6c donner mauvaiſe opinion de ſon

habileté en Méchanique; de la même façon que

c'est ſe faire paſſer pour V iſionaire , que de cher

cher la Pierre Philoſophale en Chymie. Cependant

je crois que pluſieurs de ceux qui prononcent ſur

ceci, n’ont pas éxaininé la choſe aſſez profondé

ment pour pouvoir en juger: 6c je doute que jus

TOM. I .
ï

ſel,

qu'àv preſent on ait prouvé Pimpoſlibilité du Mou

vement perpétuel. Mr. 's Graveſande oſoit dire

plus; il eroïoit qu'il y avoit moien d'en démon

trer la poſiibilité; 6: c'est ce qu'il entreprit de faire,

peu de tems après avoir éxaminé la Machine de

Caſſel. Bien des gens avoieiit trouvé étrange

qu'un aufii habile Mathématicien que lui eut avancé

que le mouvement perpétuel n'avoir rien de con

tradictoire; il ſe crut obligé de rendre raiſon de

ce qu'il avoit dit; dt il le fit dans une Diſſerta

tíon intitulée Remarque: touchant le ;Mouvement

perpt-'cue-l. Cette pièce a été inſérée dans les E

crits périodiques de ce tcmsñ- là , qu’on ne lit plus ,

ê( on en a tiré ſéparément quelques éxemplai

res , que l'Auteur a distribués à ſes Amis 3 mais

dont la plûpart ſe ſont perdus à cauſe de la pe

titeſſe du format qui est un in 11°, de zo pages:

ainſi elle est devenuä ſi rare qu'il n'est presque

plus poſſible de la trouver; le ſeul éxem laire que

j'en aye jamais vu, m’a été prêté par r. Mus

ſchenbroek. Cela m’a déterminé à la placer ici,

pour empêcher qu'elle ne ſe perdit tout-à-fait.

Quand on l'aura lue' on me ſaura gré de l'avoir

conſervée. La voici: ~

,, ll y a environ huit mois que j’examinai à Cas

,, ſel, par ordre de S. A. S. Monſeigneur le Land

,, grave de Heſſe, les effets d'une machine, que

,, l inventeur allure être un [Hola/event perpétuel.

,, Il en cache avec ſoin l'intérieur, jusques à ce,

,, dit-il , qu'on lui ait aſſuré une récompenſe, qu'il

,, ne demande de toucher, que lorsque ſon inven

,, tion aura été examinée, 6c reconnue' par les Ma

,, thématiciens pour être ce qu'on appelle en Mé

,, chanique le Mon-vement perpítuel. Je fus frappé

,, des estets de la Machine; (Sr ce que j'en vis, joint

,, à ce que j'en appris, d'une mauiére à ne pouvoir_

,, être revoqué en doute me fit regarder cette Ma

,, chine comme une des plus belles inventions en

,, Méchanique dont j'aie connoiſſance, à ne conſi

,, derer que les effets averez.

,. Le deſir de faire connoître cette Machine,

,, fondé ſur la perſuaſion de l'utilité qu'on pouroit

,, en retirer, même en ſupoſant fauſſe la prétenſion

,, de l'Auteur , me fit éciire à Monſieur Newton

,, ce que j'avois obſervé. Ma Lettre a été impri

,, mée en François, ôt auſii en Anglois, à ce que

,, j'ai appris , n'ayant jamais vû cette Traduc

,, tion.

,, On a trouvé à redire que j'avance dans cette

,, Lettre; que je ne croi: par le Mouvement perpé

,, tuel contradictoire.

,, Que ſer démonstration; qu’on a donne/er de ſon

,, impgffiailite' ne me paraiſſent par applicable: à tou

,, tes Ier machine: qu on pouroit imaginer.

,, Et enfin, ae je trou-vai: Zrobable que la Ma

,, cbíne de Caffelfut un ve’rita le Mouvement per

,, pétuel.

,, Toute la difficulté roule ſur la prémiére de ces

,, trois propoſitions. Si elle étoit prouvée, les

,, deux derniéres n’auroient pas grande difficulté.

,, Aufii a-t-on trouvé cette prémiére propoſition

,, trop hardie our être avancée ſans preuve; ce

,, que j'accor e très-volontiers: je n'aurois pas

,, Fait cette faute, ſi ma Lettre avoit été écrite ur

,, être imprimée', mais elle étoit adreſſée à on

,, ſieur Newton.

,, ]'ét0is ſi peu diſpoſé à avancer cette propoſi

,, tion ſans preuve, que je ne me ſuis jamais decla

,, ré ſur ce que je penſois ſur le Mouvement perpé

,, tuel, prévoiant le jugement que les Mathémati

,, ciens devoient faire e celui qui, ſur ce ſujet,

,, s'écartcroit du ſentiment reçu.

,, Ce quej'ai cru devoir à la verité, après avoir

,, vu la Machine de Caſſel, m’a enga é de dire à

,, Monſieur Newton ce que je penſois ur cette Ma

,, chine, 8c à cette occaſion ce que je penſois des

,, preuves de l'impoſſibilité du Mouvement perpé

,, tuel. Ma Lettrea été imprimée; il faut me jus

,, stiſier devant le public: j’aurois même du le fai

,, re plutôt.

,, Avant d'entrer en matiére, il ſaut établir l'état

,, de la question. On appelle en Mecbanr' ue Mou

,, vement perpétuel, une Machine dont e principe

,, du mouvement ne détend d'aucun agent (tran er,

,, U dont Ie montre-ment ne .Parréteroit jamai: l Ier

,, materiaux ne t'il-ſoient par.

” onFf
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ſel, ſur une nouvelle invitation du Landgravc. En 172.4, 'en' quittant_ le Rectorat de

,, On voit par cette définition, qu'une horloge,

,, qui ſe monteroit par le vent; par les change

,, ments que l'humidité 6E la ſechercſſe, ou le froid

,, dt le chaud, produiſent dans certains corps; ou

,, enfin par les changemens dans le poids de l'atmo

,, ſphère, ne ſcroít pas un Mouvement per (tucl. Il

,, ne ſeroit pourtant pas dificile de con rnire une

,, telle horloge, qui ne pourroit s'arrêter que par

,, quelque derangement dans ſes parties; mais ce

., ſeroicnt des agent: étrangers qui feroient mouvoir

,, la Machine.

. Il faut éxaminer à preſent ſi la poſſibilité du

,, ouvement perpétuel n'est pas une ſuite de ce

que les Mathématiciens ont enleigné _ſur le choc;

,, Il ſemble qu'une partie de ceux qui ont voulu

,, prouver l'impoſſibilité d'un tel mouvement,

,, n'aient pas fait attention aux effets du choc.

,, Les Mathéinaticiens, .les Phyſicians , ſont

Partagez ſur la force du choc. Les uns croient,

& c'est le ſentiment le plus ordinaire , que les

forces de différents chocs d'un même corps ſont

entre elles, comme les viteſſes de ce corps. Les

autres , au contraire , defendent que cesmêmes

forces ſont entre elles comme les quarrez des vi

teſſes. Tous conviennent que la force du choc

,, est proportionelle à la maſſe: c’est pourquoi les

,, prémiers multiplient la maſſe par la viteſſe, pour

,, avoir la force du choc; les autres multiplient la

,, maſſe par le quarré de la viteſſe, pour determiner

,, cette même force.

,, je ſſéxaminerai pas ici lequel de ces deux princi

,, pes est conforme -à l'expérience : je me propoſe

,, de faire voir, t. Qu'en admettant le prémier, il

,, faut admettre la poſſibilité du Mouvement perpé

tuel, dans les Machines qui auront pour principe

de leur mouvement le choc des corps. 2. Qu'en

admettant le ſecond principe , l'impoſſibilité du

Mouvement perpétuel n'a pas encore été demon

trée dans tous les cas poſſibles. Et 3. enfin, je

tâcheiai de faire voir que les loix de la nature ne

nous ſont pas aſſez connuës pour en tirer une

concluſion generale , que le \Plon-vement Perpctucl

est contraire à ſes loix.

Iïïhïuiïv-ï
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,, I. PſtWC-ſ de Ia poffibilite' du Mouvement per

,, pétuel , e” ſuppoſant que la _force du corp:

,, e” mont-eme” est proportionelle à la maſſe

,, multipliée par la 'triteſſù

,, Ceux qui admettent ce principe conviennent

,, de cette propoſition; que la torce d'un corps qui

,, tombe librement, ?augmente cn raiſon du tems

,, que le corps dans ſa chute reste expoſé à l'action

,, de la peſanteur: ce qui est une ſuite du principe;

,, puisqu’il est constant par l'expérience, que la vi

,, teſſe d'un corps qui tombe, sktugmente en raiſon

,, du tems dela chute.

,, Par la même raiſon, un corps qui monte ver

,, ticalenient , perd de ſa force en raiſon du tems

,, qu’il monte: par conſequent, ſi de deux corps

,, égaux l'un monte verticalement, pendant que

,, l'autre tombe librement, le prémier perdra_ autant

,, de force que le ſecond en gagne, quoi qu'ils par

,, courent des eſpaces inégaux.

La force qu'il ſaut pour faire monter un corps

,, a une certaine hauteur, est celle qu’il faut pour

,, ſurmonter l'action de la peſanteur pendant que le

,, corps monte; & cette force est proportionelle au

,, tems que le corps emploie à monte-r.

,, Si donc un corps , en tombant librement d'une

,, certaine hauteur , peut rester expoſé plus long

,, tems à l'action de la peſanteur, qu'il ne l'est en

,, remontant à la même hauteur, la force qu'il ac

,, quiert en tombant ſurpaſſe celle qui peut le faire

,, remonter. Comme il est très pofiible qu'un

,, corps remonte plus vite qu'il n'est deſcendu., c'est

,, ſur quoi je fonde ma preuve de la poſſibilité du

,, Mouvement perpétuel.

,, Conce-vons un corps qui en tombant de la hau

,, teur d'un ied perde tout ſon mouvement par le

,, choc; po ons qu'il tombe quatre fois de ſuite de

,, la même maniére: il ſera deſcendu de la hauteur

.,, de quatre pieds, dt les quatre chocs ſeront égaux

,, à la ſoi-ce, que la gravité communique au corps

,, pendant les quatre momeiis de ſa chute. Mais il

,, est connu que le corps peut remonter en deux de

l'Aca

,, ces momens à la hauteur de quatre pieds; Gt par

,, conſequent la force de deux des quatre chocs ſuf

,, fit pour le faire remonter, & les deux autres

,, chocs pourront être emploiez à faire mouvoir une

,, Machine, dont le mouvement ſera continué à

,, perpetuité par des chutes reiterées du même corps ,

,, qui à chaque revolution gagne la force de deux

,, chocs. Le gain de la force ſera plus grand à

,, chaque revolution , ſi on augmente le nombre

,, des chocs dans la deſcente. Il ne s'agit pas ici

,, dela maniére d'appliquer l'effort des deux chocs

,, qu'il faut pour faire remonter le corps: je ne dis
î,, pas que j'aie trouvé le Mouvement perpétuel; il

,, ſuffit de démontrer, comme je viens de le faire,

,, qu'il y a dans la nature un principe d'augmenta

,, tion de force, pour ſoutenir que le Mouvement

,, perpétuel n'est pas contradictoire, 6c même qu'il

,, est poſſible. ' -

,, Cette poſſibilité paroîtra plus clairement, ſi on

,, fait attention à cette Proprieté des reſſorts, qu'ils

,~, ſe debandent avec la même force qu'ils ont été

,~, bander. , ſur quelque corps qu'ils agiſſent. Soient

,, deux corps que je nomme A. &t B. Je ſuppoſe

,, que A peſe quatre livres, dt B une livre. B en

,, deſcendant de la hauteur de quatre_pieds peut faire

,, inonter A à la hauteur d'un pied, par le moien

,, d'un levier ou de quelque autre machine; ce qui

,, n'est pas contesté. Je nomme re” la viteſſe qu'un

,, corps acquiert en tombant dela hauteur d'un pied,

,, 6L je ſuppoſe que A tombe de cette hauteur d'un

,, pied à laquelle il vient d'être élevé: il aura qua

,, tre degrez de force. Suppoſons encore que A

,, par. ſon choc bande un reſſort , dt qu’il y em

,, ploye toute la forcé de ſon choc. Si ce reſſort

,, en le debaudant agit ſur B, il communiquera à

,, B quatre degrez de force: c’est-à~dire, puis ue

,, la maſſe de B est un, quatre degrez de vite c,

,. qui feront remonter le corps B à une hauteur de

,, ſeize pieds, quadruple de la hauteur dont il étoit

,, deſcendu d'abord.

,, On trouve dans les Actes de Leipſic une dis—

,, pute ſur cette 1natiére entre Mrs. Leibniz dt Pa

,, pin. Le prémier , pour combatre le principe,

,, que la force d'un corps est proportionelle à ſa

,, viteſſe , ſoutenoit que la poſſibilité du Mouve

,, menr perpétuel en est une ſuite. Mr. Papin ne

,, put nier la validité de la conſéquence, 8l ſe con

,, tenta de répondre, que ſi on lui faiſoit voir,

,, qu'il n'est pas contradictoire que toute la force

,, d'un grand corps ſoit communiquée à un petit,

,, il avoueroit, ou que Ie principe qu’il defendoit e

,, faux, 0re que le Mouvement perpétuel est Paffib e.

,, Mr. Leibnitz à cette occaſion indiqua pluſieurs

. ,, mo'i~ens de communiquer toute la force d'un

,, rand corps àun petit. differens de celui du res

,, Ort que j'ai emploie dans ma demonstration.

,, Le reſſort des corps est 'un principe d’augmen— ~

,, 'tation de force à l'infini, en ſupoſant toujours,

,, avec le plus grand nombre des Mathématiciens,

,, Ëue la force du corps est proportionelle au pro

,, uit de la maſſe par la viteſſe.

,, Concevons Onze boules de quelque matiére

,, flexible à reſſort, dont les maſſes ſoient en pro

,, reflion Géometrique d’un à dix; que ces boules

,, Oient rangées ſuivant l'ordre de lcur grandeur;

,, que la plus petite, que nous ſuppoſons ſeule cn

,, mouvement, frappe celle qui la ſuit; que celle

ÿ,, ci., miſe en mouvement par ce choc , aille frapper

,, la ſuivante; dt ainſi de ſuite, jusques à ce que

,, la plus grande ſoit frappée. Dans ce cas, ſi

,, tous les chocs ſont directs, Gt ſi le reſſort des

,, boules est parfait, cette derniére boule aura 394,

,, fois plus de force que n’en avoit la plus petite;

,, comme on le trouve par les régles du choc, re

,, çuës par tous les Mathématiciens, qui n'ont point

,, de différent ſur la viteſſe des corps après le choc.

,, Les dix prémiéres boules retournent, dt les for

,, ces de toutes jointes enſemble ſurpaſſent 393,

,, fois la force communiquée à la petite boule qui

,, avoit été miſe en mouvement. Or, comme la

,, direction du mouvement n'empêche pas que l'ef

,, fort de ces corps ne puiſſe être mis à profit, il

,, s'enſuit qu'un ſeul degré de ſorce communiqué î

,, un corps, en produit près de huit cens dans d'au

,, tres corps.

,, Soutiendra-t-on que ces huit cens degre: de

,, ſor
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’ ,, force ne puiſſent être emploiez à en rendre un

,, ſeul au premier corps, &t outre cela à faire mou

,, voir quelque Machine, dont on voit aiſément que

,, le Mouvement pouroit être continué à perpétuité ,

,, (i les matériaux ne s'uſoient pas P

,, On m’objectera, peut-etre , qu'il n'y a point

,, de corps, dont le reſſort ſoit partait; ce qui ne

,, renverſe pas la force du raiſonnement. Du man

,, que de perfection dans le reſſort, il ſuit que

,, l'augmentation de la force ſera moindre, que cel

,, le que nous avons determinee; mais, il faudroit

,, qu’il n'y eut du tout point de reſſort, pour qu’il

,, n’y eut pas d'augmentation de force. UElastici

,, té de Pyvoire, qui n’est pas la plus parfaite que

,, nous aïons , eſt ſuffiſante pour augmenter la force

,, plus de ſix cens fois, dans Péxemple qu’on vient

,, d'alleguer.

,, Le ſeul moien de repondre aux arguments

,, qu’on vient de propoſer pour la poffibilité du

,, Mouvement perpétuel , est dc nier , avec Mr.

,, Leibnitz, le principe ſur lequel ils ſont ſondez,

,, que les forces des corps ſont en raiſon des pro

,, duits de leurs maſſes par leurs viteſſes; mais, c'est

,, ce qu'un très—petit nombre de Mathématiciens

,, ont fait jusques ici. Dans le tems que j'écrivis

,, ma Lettre .à Mr. Newton, je croïois avoîr des

,, preuves du principe ſur lequel j'ai raiſonné jus

,, ques à préſent; ét, en admettant le principe, il

,, me paroiſſoit que la conſéquence étoit demon

,, trée. Si je me ſuis trompé dans le principe, je

,, ſuis tombé dans l'erreur avec le plus grand nom

,, bre de ceux qui ont trouvé que j'avois tort dans

,, ce que j'ai avancé touchant le Mouvement per

,, pétuel.

,, II. Examen de! dämonstrutlanr de l'impoſſibili

,, te' du \ilouvcment ſerpctuel , c” poſant

,, pour principe, que a fbrre d'un corp! est

,, proportion/le au guard deſa viteſſe.

, Une ſuite fort naturelle de ce rinci e eſt uc
1 , _ P P

,, la force qu un corps aquiert en tombant eſt exac

.,, tement celle qu'il ſaut pour le faire remonter à la

,, même hauteur, ſans qu'on doive avoir égard au

,, tems.

,, C'est encore une ſuite du même principe, que

,, la force n'est pas augmentée dans le choc des

,, corps flexibles à reſſort: Bt j'accorde volontiers ,

,, qu'à cet égard , ceux qui admettent le principe

,, dont il s'agit , ont démontré l'impoſſibilité du

,, Mouvement perpétuel. ’

,, Mais , il (uit anfli du même principe, que

,, deux corps , qui ſe choquent directement, peu

,, vent rester en repos après le choc, quoique leurs

,, forces ſoient inégales; car deux corps illégaux,

,, dont les viteſſes ſont en raiſon inverſe des mas

,, ſes , ôt dont par conſequent les forces ſont inéga

,, les, venant à \èchoqucr directement,’s'ils n'ont

,, point de reſſort, reſtent en repos après le choc!

,, ce que perſonne ne conteste, 6: ce qui est prou—

, vé directement par des expériences dans lesquel~

,, les il n'eſt pas poffible qu'il y ait de l'erreur.

,, Concevons deux corps dont les maſſes ſoient

,, comme I. à to. dt les viteſſes comme' ro. à t.:

,, la force du petit ſera cent, 6c celle du grand ſera

,, dix , en multipliant les !trafics par les quarrez des

,, viteſſes ; c'eſt - à —- dire , que la force du petit

,, corps ſurpaſſe dix fois l'autre , &t cependant la

,, force du grand corps eſt ſuffiſante pour faire per

,, dre au petit corps tout ſon mouvement. C'est

,, un Axiome reçu de tous les Mathématiciens ,

,, qu'il faut autant d'effort “pour donner à un corps

,, en repos dix degres de viteſſe , qu'il en faut

,, pour l'arrêter lors qu’il est mu avec' ces mêmes

,, dix degrez de viteſſe. Or on a vu comment

,, dans le choc direct une petite force ſuffit pour

,,-fai’re perdre à un corps dix degrez de viteſſe.

,, Par conſequent, pour faire Voir que le Mouve

,, ment perpétuel est contradictoire , il ſaudroit

,, faire voir qu'il implique contradiction , qu'avec

,, un certain degré de force , que je nomme f,

,, on puiſſefflommuniquer ä un corps une force

,, dix fois plus grande F , quoique cette même

,, petite force f ſuffiſe pour ſaire perdre ſon mou

,, vement à un corps dont la Force ſeroit F. Or ,

~,, c'est ce qui ne me paroît pas avoir été entrepris

,, juſques à preſent.

,, Bien des Lecteurs ſeront étonnez de voir , en

,, tre les ſentimens des Mathématicicns ſur la force

,, des corps, une différence auſii grande que celle

,, dont nous avons parlé. La matiére du choc des

,, corps est une des moins éclaircie de la Phyſique :

,, pluſieurs problémes importans ſur cette matiere

,, n'ont pas encore été éxaminez ; &t le manque de

,, certaines expériences a empêché ceux , qui ont

,, traité juſques à préſent cette matière , quelque

,, principe qu’ils aïent admis , de faire attention à

,, tout ce qui devoit être conſideré. J'ai publié

‘,, une Introduction à la Philoſophie de Mr. New

,, ton. Tout ce que j'y dis du choc est fondé ſur

,, ce principe , que la force , qu'avec les autres

,, Mathématiciens je nomme quantité du mouve

,, ment , est proportionelle à la maſſe multipliée

,, par la viteſſe. En écrivant ma Lettre à Mr.

,, Newton , j'étois , comme je l'ai dit ci—deſſus ,

,, encore dans le même ſentiment. Les regles que

,, les Mathématiciens ont données pour déterminer

,, l'effet du choc de deux corps ſont trop bien con

,, firmécs par l'expérience pour être rcvoquées en

,, doute: il me paroiſſoit qu'elles étoient une ſuite

,, du principe dont je viens de parler ; 6c je ſoup

,, çonnois d'autant moins que je pouvois me trom

,, per ſur ceci , que ce qui regarde le choc des

,, corps , du moins des corps non élastiques , a été

,, déduit de ce tnéme principe , par les Mathéma

,, ticiens qui admertoient l'autre : ce qui me taiſoit

,, croire , que quoi qu'ils admiſſent ce dernier dans

,, la ſpéculation , ils étoient obliger. dc l'abandon

,, ner , pour expliquer ce qui regarde les effets du

,, choc.

,, Depuis , j'ai fait des expériences qni m'ont fait

,, voir , d'une maniere à nc laiſſer pas le moindre

,, doute , que ce dernier principe , quevla force des

,, corps est proportionelle au quatre de la viteſſe

,, multipliée par la malle , étoit véritable. 'Co

,, principe m'a mené a des conſequences qui m'ont

,, paru bien paradoxes 3 mais , les a~i~ant trouvées

,, conformes à l'expérience , je me ſuis attaché à

,, en rechercher les raiſons , pour concilier ces ex*

,, périences avec celles qui ont été fiiites touchant

,, le Choc. Lepublic jugera !i j'ai réüfli , par'
,ſſ, un Eſſai ſm' une "axiale/le TIJt-'arie du Cboe' , qui

,, paroitra dans peu dans le r2.. Tome du Journal

,, Litz-'raire , qui s'imprime à la Haïe. On verra
,, auſſi que , d'admettre l'un ou l'autre des princi-î

,, pes dont nous avons parlé , ne change rien dans

,, tout ce qu’on a démontré ſur la projection des

,, graves , _ſur les forces centrales , les centres d'os

,, cillation, 6c pluſieurs autres matieres qui regar

,, dent le mouvement. '

,, III. Quoique depuis ma Lettre écrite à Mr.

,, Newton , j'aie entiérement changé de ſentiment'

,, touchant la nature de la force dont dépend le

.,, choc , Bt que je ne croie plus qu’on puiſſe dé

,, montrer la poffibilité du Mau-vement Perpítuel ,

,, par les raiſons qu'on a vuës ci-devant , à qui

,, me paroiflent encore des ſuites inconte \tables d'un

,, principe généralement reçu ; je ne ſaurois mc

,, perſuader néanmoins , qu'il ſoit poſſible de dé

,, montrer jamais , qu'il ſoit contradictoire de con

,, \truite une 'Machine qui auroit en ſoi un principe

,, d'augmentation de force en conſequence des loix

,, de la nature. Ces loix nous ſont trop incon

,, nu'e~s , & il y a peu d'aparence qu'on les decouvre

,, jamais toutes aſſez bien , pour en tirer une ſem

,, blable concluſion. Il me oit, au contraire ,

,, que ce que nous connoi ons de ces loix nous

,, doit faire enviſager comme très poſſible une Ma

,, chine telle que nous venons de décrire , quand

,, même l'Art humain ne pouroit jamais y parve

,, nir. r

,, ll y a dans la nature des principes actifs pour

., rétablir le mouvement qui ſe perd en tant de

,, rencontres : on decouvre de tels principes dans

,, toutes les petites parties dont les corps ſont corn

,, poſez ; d( on en voit des effets bien conſidérables

,, dans les reſſorts , dans les fermentations , 6c dans

,, une infinité d'autres occaſions. N'y auroit -il

,, pas quelque témérité d'aſſurer qu'il ſoit contra

,, dictoire de mettre à profit ccs principes ? Il

,, paroit probable , que c'est d'eux que dependent

,. les lnouvemens dans les animaux , dont les corps

,, me paroiſſent autant de Mau-Umm” ptrpítuels :

,, le ſang , qui circule , met en mouvement les

,, muſcles qui agitent le cœur : le cœur agité fait

,, circuler le ſang ; &t , dans chaque revolution ,

,‘, il faut un gain de force qui contre - balance ce_

F f 1 ' n qm
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l'Academie, il prononça une hararigue (L) , qui prouva bien clairement qu'il étoit

en état d'enſeigner avec ſuccès, outre les Mathématiques 6c l'Astronomic, toutes

les autres parties de la Philoſophie. Ce ne fut cependant qu'en 017A34, que Mrs. les

Curateurs de l'Univerſité lui en donnèrent la commiffion, en ajoutant a

Le plus conſider-able des Ouvrages qu’il acelui de Profeſſeur en Philoſophie (R).~

publiés, est un Traité de Phyſique dont il y a eu pluſieurs éditions (S).

,, qui ſe perd par le frottement. La nouriture ne

,, ſert proprement qu'à entretenir en état les maté

,, riaux qui compoſent la Machine.

',, Au reste , la question de la poſſibilité ou im

,, poſſibilité du Mouvement perpétuel, me paioit de A

,, fort peu de conſequence : mais il ſeroit à ſouhai

,, ter que la forte perſuaſion dans laquelle ſont les

,, Mathématiciens , touchant cette impoſiibilité ,

,, ne les empèchât pas de faire une attention ſérieu

,, ſe à une Machine auſſi étonnante _qu'est celle de

,, Castel. Une roue' , dont le principe du mouve

ment est intérieur ; qui ſe inet en mouvement par

le moindre effort; qu'on peut faire tourner du

côté qu'on juge à propos , ſans que ce qui la

fait tourner d'un côté ſoit arrêté par ce qui l'au

roit fait tourner de l'autre , ſi elle avoit été

pouſſée ; enfin , une roue' , qui , apres avoir fait

ueloue millions de tours , avec une rapidité
,, urprſicnante , continue' ſoit mouvement de mê

,, me , dt n'est arrêtée qu'a force de bras ; une

,, telle Machine mérite , a ce qu' il me paroit',

,, quelque éloge , quand même elle ne ſatisſeroit

,, pas à tout ce que l' Inventeur en promet. ' _Si

,, c'est le Mouvement perpétuel, l'Auteur mérite

,, bien la recompenſe qu'il demande : ſi ce ne l'est

,, point, le public peut découvrir une belle inven

,, tion , ſans que ceux qui auroienr promis la ré

., compenſe fuſſent' engagez à rien ; l'inventeur

,, n'ayant jamais exigé qu'une promeſſe condition

,, nelle."v

Cette Diſſertation attira à Mr. 'sGraveſande des

Lettres de tous les chercheurs de Mouvement

perpétuel; il ne daígna répondre à aucun: _il croïoit

le mouvement perpétuel poſiible, mais il croïoit

en même tems que peu de ens pouvoieiit le trou

ver. Nous verrons ci-de ous, Remarque (U),

lejugement que porta un des plus grands Mathémati

ciens de ce Siècle, je veux dire Mr. jean Bernoul

li, ſur cette Piéce.

(Q) Il preneuſe une burning” él) Cette_ haran

gue a pour titre de Evídenna; l' rateur y traite

en homme qui penſe juste à profondement des-prin

cipes ſur lesquels est fondée la certitude de nos

connoiſſances. Après avoir clairement établi la

nature de ?Evidence Mathématique, à démontré

qu'elle est par elle même la marque caractéristique

du vrai, il examine quelles ſont les ſciences qui

en ſont ſuſceptibles. Enſuite il paſſe a ?Evidence

Morale qu’il prouve être un fondement de perſua

ſion, non par ſa propre nature, mais parce que Dieu

a voulu que nous ajoutaſſions _foi à ce que les ſens,

le témoignage , dt ?analogie nous apprennent

trois choſes qui ſont les fondemens de cette eſpé

ce &Evidence; & à cette occaſion il fait voir lav

contradiction qu'il y a dans les raiſoiinemens des

Sccptiques. La clarté & 1a ſolidité qui 'régnent

dans toute cette harangue, la firent regarder com

me le plus précieux morceau de Logique qui eut

jamais paru ſur cette matière. Elle fut imprimée

d'abord ſéparément, 6L enſuite on la réünir, com

me je l'ai dit ci-dcvant , ſous un titre commun

avec celle que Mr. 's Graveſaiide prononça quand,

il fut fait Profeſſeur, d: une troiſieme dont je par

lerai dans la Remarque ſuivante. Depuis _je l'ai

faite réimprimer à la tête de la troifiéine édition3

de ſa Phyſique, comme on le verra ci-deſſous.

,1

,1

II

ï)

,1

J,

,1

(R). En i734. Mr:- le! Cartney” ajautlrem à

ſe; titre!, ulm' de Profeſſeur en Pbiloſbp/ziei] Jus'

qu'à ce tems là il n'avoir eu que le département

des Mathématiques dt de l'Astronomie; excepté

n'en I730, on lui confera la commiflioiidení

eignervPArchîtecture Civile à Militairqen langue

Hollandoiſe; commifiion qui ſe donnoit toujours

'a un ſimple Lecteur; mais comme alors il n'y en

avoit point, il voulut bien s'en charger , dt il la

remplit pendant 4. ans , au bout desquels il s'en

démit, en faveur de Mr. la Bordus, qu'à ſa re

eommandation Meſſieurs les Curateurs nommérent

Lecteur ,en Mathématiques; ét en même tenir il

\

ſes titres,

Les

ju'.

obtint lc titre de Profeſſeur en Philoſophie, ce qui

le mettoit en état de donner des Colléges ſur tou

tes les parties de cette ſcience.

ll fit à cette occaſion une troiſième harangue,

de 'vera EF mo: 1mm vituperata Pbiloſbpbia, où

après avoir expo é les défauts que l'on peut repro

cher aux principales Sectes Philoſophiques , il fait

voir que~la vraye Philoſophie , conſiste en ce que

chacun réponde au but pour lequel il a été créé

par l'Etre ſupréme , dt c'est de cette Philoſophie

qu'il demontre qu'elle n'a jamais été l'objet du

mépris , mais qu'au contraire elle a toujours été

également estimée dans les différens ages du Mon

de. Ce qu'il en dit est fondé ſur la plus ſaine

raiſon , & quoique dénué des ornemens de l’Elo—

quence , est très propre à inſpirer l'amour de la

1ageſſc,qui est le véritable but où doit tendre le Phi

loſophe. Cette harangue fut prononcée le 2,5'. de

Septembre i734, ôt imprimée la même année chez

Samuel Luchtmans , réünie, comme je l'ai dit,

avec deux autres. _

Immédiatement après l'avoir prononcée, il com

mença à donner des Leçons ſur la Logique , la

Méthaphyſique &t la Morale. Nous verrons quel

les étoient ſes idées ſur ces ſciences , quand nou:

parlerons des Ouvrages qu'il en a publiés, ou qu’il

en a voulu publier.

(S) II a eu Itlſitüſ! Edition: &ſa Pb 1 ue.
Dès que ITIL 'sfſîraveſande eut été nomiíiègqPro!

feſſeur, il donna comme on l'a vû ci—deſſus, des

Leçons de Phyſique, ét pour qu'elles fuſſent plus

utiles à ſes Auditeurs, il publia un Cours de cet

te Science, ſous ce titre, Pbffic” Elemento \Ha

tlzematita , Experimenti: confirm-eta. Siu' , Intro

ductio ad Pbilaſapbiam Newtonidrzam. Lngdwli Ba

tuvarum , apud Petrnm 'IJ/ln der Aa , C5” Baldur

uum ?conſortium vamícr Aa , in 4°, en deux To

mes, dont le prémier parut en i720, & le ſecond

en 1721. C'est là le prémier Ouvrage dans le

quel on ait vû , dans toutes les différentes branches

de la Phyſique, les Expériences & les Démonstra

tions ſubstituées aux Hypothéſes 6l aux Conjectu

res, qui dégoutoient ceux qui cherchoient unique

ment la vérité. Tout y est déduit des loix de la

Nature ,v qui, quoiqu'on en ignore la cauſe , doi

vent ſeules nous fournir les principes d'explication

dans une Science qui a uniquement pour objet les

Opérations mêmes dc la Nature. Tout ce qui n'en

découle pas clairement, 8c qui ne peut pas être

confirmé par des expériences, est banni de cet

Ouvrage. Dans une excellente Préface qui est

à la tête du prémier Volume, l'Auteur expoſe la

méthode qu'il a ſuivie dans ſes raiſonnemens phi

loſophíques; c'est celle du grand N E WT ON, qui

n'a rien admis en Phyſique que ce qui étoit démon

tré ; 8( ce fut la raiſon qui Pengagea à mettre le

nom de cet Illustré Philoſophe ſur le titre de ſon

- Livre ,qui renfermoit d'ailleurs bien des choſes dont

Newton n'avoir point parlé , ou ſur lesquelles il

ne penſoit pas comme Mr. 's Graveſande.

Tout l'Ouvra e est diviſé en quatre Livres. Le

prémier traite du orps en général, 6c du mouvement

des Corps ſolides:lc ſecond, des Fluides; le troiſié

me da la Lnmiére, 8c le quatrième, de l'Astronomie.

Il est orné de 5-8. Planches,très bien gravées, dont .

la plûpart repréſentent les Machines, avec lesquel

les ont été faites les expériences ,qui y ſont décrites

avec beaucoup de ſoin. Ces Machines ſont presque

toutes de l'invention de Mr. 's Graveſande; s'il yen

a quelques unes qu’il ait empruntées d'ailleurs, il

les a tellement changées 8c perfectionnées qu'elles

peuvent paſſer pour être de lui. Celui qu’il em

plo'i~oit à leur construction étoit Mr. Jeux Mm

ſrbenbroel , Artiste qui n'étoit pas moins distingué

par ſon profond ſavoir en Mathémati ues, ue par

ſon .habileté à executer tout ce que r. 's rave

faune imaginoit; celui-ci n'avoir qu'à lui expoſer

de Bouche ce qu'il avoit en tète pour qu'il le ſit,

ſi non avec toute la propreté poſſible , du moins

avec ſolidité &t avec justeſſe. Ifeſiíme 6c Pamjê

Xl
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tié que j'avois pour-lui , me rendent encore très

ſenſible à la perte que j'ai faite par ſa mort arri

vée en 1748.

Dès que la Phyſique de 's Graveſandc parut, on

Vempreſſa de la publier en Anglois. Les Librai

res Senex 6c Taylor engagérent le Dr. Déſagu

liers a la traduire; le ſecond Volume n’étoit pas

encore publié lorsqu'il entreprit ceite Traduction;

il ſe hata de la finir pour prévenir les Libraires

Mears &r Woodward , qui de leur côté faiſoient

travailler à la même Traduction, maisy cmploioient

un bon Prêtre , qui n’entendoít rien à la inatiére

dont il étoit question. S’appcrcevant des défauts de

leur Ouvrage, en bonne partie déjà imprimé , ils

s'adrellèrent au Dr. Keil, à qui ils avancérent IO

guinées , pour qu'il voulut bien le revoir , en lui

promettant de réimprimer les feuilles où il trouve

roit des corrections à faire; ôt tout de ſuite ils

anconcérent leur édition comme faite ſous les yeux

de cet habile homme. dt en même tems ils ne né

gligérent rien pour décrier celle de Mr. Déſagu

liers; celui-ci ne garda pas le ſilence , il leur re

pliqua vivement, & cela donna occaſion à plu

ſieurs avertiſſemens de part & d'autre qui parurent

dans les papiers publics , dt oû les termes furent très

Ben ménages. Cependant la Traduction de Mr.

éſaguliers parut la prémiére; mais elle ſe reſſen

toit de la précipitation avec laquelle il l'avoir fai

te; il la dictoit quelques-fois à quatre copistes à

la fois; 6E il en acheva le ſecond Tome en t5.

jours de tems. Les Libraires pour lui donner lus

d'authenticité , proſitérent de l'abſence de r.

Déſagulíers , pour ajouter à l'Avertiſſement qu'il

avoit inis à la tête de ſa Traduction, qu'elle avoit

été faite à la demande &t par conſéquent avec

l'approbation de l'Auteur : celui-ci s'en plaignit,

dr là deſſus Mr. Déſitguliers ſupprima cet Aver

tiſſement dans les exemplaires qui n’étoient pas en

core distribués; mais cela n’en empécha pas le de

bit, qui fut tel, que quelques mois après il en fal

lut donner une nouvelle édition, où pluſieurs fau

tes de la prémiére furent corrigées. Cependant

les Libraires Mears 6: Woodward publiérent auſſi

leur Traduction , mais remplie de fautes ſi lour

des, qu'il étoit aiſé de voir qu'ils n'avoient aucu

nement profité des corrections faites par Mr. Keil;

auſſi tomba-t-elle bientot dans l'oubli. On peut

voir au commencement du ſecond Tome de l'E

dition originalc , le jugement qu'a porté Mr.

's Graveſandc ſur ces deux Traductions, & le dé

tail que j'en ai donné est tiré des Lettres qu'il avoit

reçuës du Dr. Déſa uliers.

Le but de Mr. 's raveſände en publiant ſa Phy

ſique , étoit principalement l'utilité de ſes Audi

teurs : il leur étoit commode de pouvoir retrou

ver dans ſon Livre la deſcription des expériences

qu'ils lui avoient vu faire dans ſes Collèges. Mais

il étoit d'un trop grand format, pour qu'ils puſſent

le porter avec eux aux Leçons; cela le déter

mina à Pabréger &la en faire un plus petit Vo

lume, qu'il publia ſous le titre ,de Philofidpbiæ New

toniante Institutioner, in #ſur Acacia-mieux. Lngdnní

Batavoruin, apud Petrnm Van der Aa 1 I723, in

8”. Dans cet Abrégé il retraiicha toutes les des

criptions d'Expériences, mais en même tems il y

fit divers changemens, tant dans les choſes que

dans l'ordre, &t donna pluſieurs démonstrations

qui ne ſe trouvoicnt pas dans ſon grand Ouvra

ge. Ce qu'il y eut ſur—tout de nouveau , fut un

Chapitre où il expoſa ſa Théorie ſur les Forces;

il étoit encore dans l'ancien ſystéme ſur cette ma

tière, lorsqu'il compoſa ſes Elemcns , mais coin

me on l'a vu ci-deſſus, il adopta enſuite celui de

Leibnitz, que 1’on trouve expliqué 6l démontré

dans le Chapitre XIX. du premier Livre de cet

Abrégé.

Deux ans après il donna une nouvelle édition

de ſes Elements de Phyſique ,qui parut chez P;

Vander Aa, en 1725'. .ll s'étoit principalement

a liqué dans la premiére Edition à donner des

Expériences; elle avoit_ été faire pour des Etu

diants , plus frappés par ce qui tombe ſous leurs

yeux , que par des ,démonstrations éométriques,

qui ſont pour l'ordinaire au-deſſus e leur portée.

Mais l'approbation dont les plus grands Mathé

maticîens honorèrent. cet Ouvrage , détermina ſon

Auteur à le rendre plus digne d'étre lu par eux».

Dans cette ſeconde Edition on trouve des Scho

lies , ou il donne les Démonstrations des Propo

ſitions , qui dans la prémiére n'étaient ,appuïées

que ſur des Expériences; ces mêmes Scholies,

contiennent encore pluſieurs Propoſitions nouvelles ,

qui ne pouvoient pas être comniodément placées

dans le corps de l'ouvrage. On y trouve auſſi la

deſcription de diverſes Machines ,- que Mr. 's Gras

veſande avoit inventées depuis peu; ét grand nom

bre de celles qui avoient été décrites dans la pre*

miére Edition, ſont ſi fort changées dans celle-ci

qu'elles peuvent paſſer pour nouvelles. La Thé

orie des Forces , &t du Choc, y est expliquée au

long , ét confirmée par un grand nombre de bel

les Expériences.

Pour diſpenſer eux qui avoient la premiére é

dition, de Pobligat on d'acheter cette ſeconde. Mrz

's Graveſande fit en leur faveur un Supplément qui

renfermoit les principaux changemens à les Ad

ditions qu'il y avoit faites, dt il le publia ſous ce

titre: Su plc-mentum Pbjſícam , ſive Addenda b*

Corrígen a in prima Edrtione, Tomi' Prímr', Libre'

edítí Lagd. Bat. anna AIDCCXX. cm titnlm Phy

ſices Elementa Mathematica, Experiinentis confir

mala, ſive lntroductio ad Philoſophiam Newto

nianam. Lugdum' Batawrtdm , apud P. Vander Aa,

i725'. Ce Supplément ne roule que ſur le pre

mier Tome, parce que les changemens faits au ſe

cond étoient peu conſidérables.

En 172.8. Mr. 's Graveſande publia une nou

velle édition de ſes Philoſophie' Newtoniana- Insti

tatíoner. Leiclæ CF Am elodamr', aprcd A. Lan

erak, E9' Herr”. eri-eek, EF B. Lakema”.

lle fut faire d'après la ſeconde Edition des Ele

mens, dt même on y trouve quelque choſe de

plus ſur Ie Choc, avec d'autres additions aſſe1l

im ortantes.

.n i742, il parut une troiſiéme Edition des E*

lemens, à Leide, chez A. Langerak, à J. &t H.

Verbeek. Depuis la publicatÏon des deux premié

res, Mr. 's Graveſande continuellement appliqäié i

perfectionner , Ô( à étendre ſes idées ſur la liy

ſique, avo't trouvé des démonstrations plus claires

que celles qu'il avoit einploiées auparavant ; il a

voit fait de nouvelles découvertes, 6c inventé de ~

~ nouvelles Machines, ou perfectionné celles dont il

avoit fait uſage jusqu'alors. Cela le détermina

à faire réimprimer ces Elemens pour la troiſiéine

fois; dr cette Edition est ſi conſidérablement chan

gée 6: augmentée, qu'elle peut être regardée com

me un Ouvrage tout-a-fait nouveau, quoique les

Principes y ſoient les mêmes que dans les précé

dentes. Elle est ornée de 127 Planches, fort bien

gravées, dt qui repréſentent un très grand nombre

e Machines , toutes de l'invention de l'Auteur ,

ou perſectionnées par lui. Elles ſont bien différen

tes de celles qui avoient paru dans les premiéres Edi

tions , qu'il est intéreſſant de comparer avec celle-ci,

pour voir par quels dégrés l'eſ rit humain parvient

à perfectionner les inventions. es Machines telles

que Mr. 's Graveſande les avoit décrites dans la pre;

miére Edition, étoient très ingénicuſement inventées,

on les admiroit. Elles parure-nt fort changées dans la

ſeconde; en les voiant ainſi corrigées, on fut ſur

pris de n'en avoir pas d'abord connu les définis:

cependant elles étaient encore bien éloignées de ce

qu'elles devoient être; dansla troiſiéme elles ſont

portées à un point de perfection , au~dela duquel

il ſemble qu'il ne ſoit pas poſſible d'aller. L'uſa

ge continuel qu'en faiſoit Mr. 's Graveſande , lui

en découvroit les défauts, qu'il corrigeoit d'abord,

dt de cette façon il a renouvellé pluſieurs fois ſon

cabinet, non ſans des dépenſes conſidérables. Pres

que toutes les Machines qui ſont décrites dans les

trois éditions, comparées enſemble, fourniſſent des

preuves de ce que je dis ici; mais pour s'en con

vaincre il ſuffit de jetter les yeux ſur celles qui

ſervent aux Expériences des Forces centrales , de

la Percuſiion, des Loix de l'Elasticité, d: de

Pl-Iydraulique, dt' ſur la Pompe pneumatique.

A la tête de cette troiſiéme édition, Mr. 's Gra- -

veſande a mis une Préface, oû il rend compte

des divers changemens qu'il y a faits , & oû il in

dique les ſources où il a puiſé les Propoſitions ,

qui ſans être de lui ſe trouvent dans ſon Ouvra

ge. On lui avoit fait un -crime auparavant de ce

qu'il n'avoit oint cité, les Auteurs , de qui il a

voit emprunt quelque choſe; il voulut ôter tout

ſujet de plainte a cet égard; mais cela ne lui étoit

pas facile. jamais il n'avoir fait de Recueils; quand

ſes lectures lui apprenoient quelque choſe qu'il ju.

geoit digne d'étre retenue' , il ſe la mettoit en té

te, ſans jamais ll‘COllfiCſ au papier, 8c ſans s'em

F t' 3 a bam'.
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baraſſcr du nom de l'Auteur qui la lui fournis

ſoit; il ne cherchoit qu'à orner ſon eſprit, à non

à charger ſa mémoire. Auſii ſe trouva-t-il très

embaraſſé quand il fallut mettre la main à la plu

me pour ces citations, il nie pria de lui aider; dt

nous emploiames enſemble pluſieurs jours à cher

cher les noms dont nous avions beſoin, &t enco

re nous fut-il impoſſible de les trouver tous.

On avoit tort de le blílmcr de s'être attribué lcs

penſées des autres, ſans les citer; jamais perſonne

ne ſut plus éloigné que lui de chercher à ſe faire

honneur de ce qui appartcnoit à autrui; il avoit

prévenu tout ſoupçon à cet égard , par cet aver

tiſſement qui ſe trouve dans la Préface de la pre

miére Edition de ſes Elcmcns (40). Qui fiientiæ

Elemento confit-iſn't , no” quid now' , quantum ad

materiam pollicetur : ideoque inutile .dl-xi mom-re,

ubi reperiantur que_ bi: traduutur. 'Pro meo ſum/i ,

quadri/rique proper/rio meo utile mr/u' 'Uijum est,

credidíque ſalir eſſe de bot mourra ad omnem fur

ir' flrſpieionem trítaudam. \ila/o gloriam , ſi quam

ex panel; notiir , quæ jpavjfim in /jor lrdctatu dau

tur, ſpemre poſſum, amittere, 71mm ali; ſuam de

rrabere: ſumat ergo quirque quad fuum credit, m'

bil 't-indiro.

Dans cette troiſiéme Edition , après la Préface

ſuit la Haran uc ſur l'E-ardente, dont il a été par

lé dans la cmaique (Q). L'Amour a voulu

qu'elle fut placée là , pour ſervir de réponſe à

ceux qui prétendent que nous n'avons que des

connoiſſances imparſiiites en Phyſique, dt que -nos

raiſonnemens ſur le pcu que nous connoîſſoiis ſont

hypothétiques; & qu'ainſi vouloir bannir les hypo

thèſes de la Phyſique , c'est réduire cette ſcience

a rien.

Le Corps de l'ouvrage même est partagé en

ſix Livres, chacun desquels est plus grand qu'au

cun des quatre qui faiſoient le partage des éditions

précédentes. Dans le prémier, outre des additions

conſiderables dans tous les Chapitres, particnliére

ment dans ceux où il est question des Pendules 6c

des Forces centrales, on trouve un Chapitre nou

veau très_ interestänt; c'est le XXI. où il est trai

té de l'uſage des Machines; rien n'avoit jamais

été publié d'auſſi profond ſur cette maiiére.

Le ſecond Livre qui roule ſur les Forces , le

Choc , tant ſimple que compoſé , & les Loix de

Phlallicité, contient tout ce qui a été dit d'eſſen

tiel ſur ces maiiércs. Les Forces y ſont éxanii
nſiées dans trois Chapitres, dt le Systeme de Leib

nitz y est établi ôt confirmé par un grand nom

bre d'expériences , qui ne laiſſent plus lieu à au

cun doute. Mr. ’sGraveſandc y donne tous lcs

principes néceſſaires pour reſoudre les différentes

difficultés qui 'lui avoient été faites; mais il les

donne ſans indiquer ces difficultés , non plus que

leurs Auteurs, pour ne pas s'engager dans des dis~

putes , pour lcsquellcs il avoit beaucoup déloigne

ment. Mr. Déſiigulicrs, zélé partiſan de l'ancien

Systeme ſur les Forces, aïant ſuſpendu, par le con

ſeil de Mr. Muſſchenbroek , la publication du ſe

cond Volume de ſon Cours de Phyſique, jusqu'a

ce qu'il eut vû cette troiſiéme édition , tacha de

reconcitier l'ancien, Systéme avec le nouveau, quand

il eut lu ce que Mr. 's Gravcſiinde y diſoit ſur

les forces (41). Il prétend que toute la diſpute

ſur cette matiére est une diſpute de mots; les Par

tiſans de l'Ancien Systéme n'entend-int autre cho

ſe par le mot de force que la quantité de mouve

ment d'un Corps, ou la preſſion instantanée qu'il

opére , pendant que ceux qui ſuivent le nouveau

Systémc, déſignent par ce mot le pouvoir d'agir

_qui ſe trouve dans un Corps en mouvement. A'

;l'aide de cette distinction il croit lever toute diſ

,ficulté ; la force ,dans le prémier ſens est égale à

“la maſſe multipliée par la viteſſe , dt dans le ſe

cond elle est proportionelle au produit de la mas

ſſé par le quarré de la viteſſe (42). ll est ſur

prenant que Mr. Déſaguliers .ait tant tardé à ſai

re cette découverte. ll y avoit longtcms que Mr.

"s Graveſande avoit établi la question de cette mé*

me maniére, dr" qu'il avoit levé toute Péquivo*

ue que Mr. Déſaguliers prétend avoir trouvée.

ÏQ/oïez ci-deſſus cnttc les Citations ( i9) & ( zo).

. Le troiſiéme Livre qui traite des Fluides,est con

!iderablement augmenté 'dr changé: On y trouve

une méthode très ingénieuſe de peſer exactement

les Corps avec la balance hydrostatique, un Cha

äître ſur Pactionlateraledes Fluides en mouvement',

, up autre ſur les Machines Hydrauliques , qui

, î

n'avoient point paru dans les' éditions _rrécéden

tes.

Le' uatriéme Livre roule ſur l'Air &r ſur le

Feu. es experiences ſur l'Air y ſont décrites avec

beaucoup plus d‘étendue , de même que les Ma

chines avec lcsqucllcs elles ont été faites , ôt qui

ſont toutes changées Dans le Traité du Feu on

trouve bien des idées nouvelles.

Dans lc cinquiéme Livre il est question de_ l:

Luiniére, dt tout y est démontré par des expérien

ces faites , avec toute l'exactitude dt la commodi

té poſſible , à l'aide d'une Machine de l'invention

de Mr. 's Giavclande, 6l à laquelle il a _donné

le nom d'He’1’ítzſZate: cette iiigénicuſe Machme ſei-t

à retenir un rayon ſolaire dans une même ligne,

auſſi longtems que l'expérience dure. Elle con

ſiste dans un miroir de métal, dirigé dc façon par

une Horloge, qu'il refiechit toujours les raions de

lumiére vers le même point. Fahrenheit en avoit

cu la prémiére idée, mais une idée très imparfai

te, il falloir un génie auſſi inventif que celui de Mr.

's Gravcſandc pour Pexécuter comme il a fait (cpf).

Dans le ſixiéine Livre qui traite de l'Astrono

mie, les changemeiis ſont moins conliderables que

dans les autres; il y cn a cependant, ſurtout dans

le Chapitre, où il est parlé de la figure des Pla

nètes : celle de la Terrey est déterminée d'après

les obſervations faites par les Acadeiniciens Fran

çois, tant au Nord que ſous l’Equateur.

En liſant cet Ouvrage , il faut ſe ſouvenir que

ce ne ſont que des Elémeiis, Bt qu'ainſi l'Auteur

n'a pas du y dire tout ce qu'il y avoit à dire ſur

les ſujets qu'il traite: ſon but n’étoit point de ren

dre inutiles les Ouvrages de ceux qui avoient écrit

ſur les mêmes matiércs: de ce qu'il en a emprun

té , il l’a toujours préſenté ſous une face nouvel

le, dt accompagné de démonstrations de ſa façon.

Il avoit à peine achevé de corriger la derniére

épreuve de cette troiſiéme édition, lorsqu'il mou

rut ſans avoir le tenis d'en faire imprimer la Pré

face. Je fus obligé de me charger de ce ſoin,

elle n'étoit pas entiérement achevée, la ſin en de—

voit étre changée: je la fis imprimer telle qu'elle

étoit. _Pajoûtaí de plus à cette édition une Table

des figures, dans laquelle , pour la commodité de

ceux qui voudroient faire éxecuter les Machines

qu'elles repréſentoicnt, j'indíquai la proportion

qu'il y avoit entre chaque Machine 6c ſa repré

ſentation dans les Planches.

Mr. 's (iraveſande ſe propoſoit de réformer ſes

Inſtitution” P/riloſopbiæ Newouianæ' d'après cette

nouvelle édition , mais la mort l’a~i~ant empéché

d'exécuter ce deſſein; je me vis encore dans l'ob

ligation de prendre la choſe ſur moi ; je fis donc

un abre, é éxact des Elemenr, oû je fis entrer tout

ce que r. 'sGraveſande m'avoir dit y vouloir

inſerer,& qu’il expliqnoit dans ſes Colléges,& j'en'

doniiai ainſi une troiſiéme édition, qui parut à

Leide en 1744 , chez J. A. Langerak, &t I. &

H. Verbeek.

Comme cette nouvelle édition des Elemens

étoit attendue avec beaucoup d'impatience, les

mêmes Libraires qui Pimprimoient reſolurent dela

faire traduire en Hollandois. Mr. Engelman, Doc

teur en Médecine à Haarlem , entreprit cette Tra

duction , dt il en arut un Volume qui contenoit

It's deux prémiers ivres ſous ce titre, lVirl-undi

ge Groudbeginfllen der Natuurkunde , door Proef

Onderóriudingenge/ldafd. Of' te [uleidin to; de New

toniaaufl-be Hÿlbcgcrrte, door de” flot-re W-’.r Grzweſziudc. Uit bet Lary” , mur de derde, e”

dubbeld 't-rrmeerderde uítgaave , 'tzertaald door Jan ,

Engelman, Medecine Doctor, le Leiden, lzy J; A.

Lange-Mk, en H Verbe-ck, 1743. Mais l'Ou

viage ne fut pas continué , parce que la plûpart

de ceux qui étoicnt en état de le lire dans ces

Provinces, entendant le Latin, préſeroient l'origi

nal. Cependant cette Traduction est très bien tai

tc, 6c elle a paſſé ſous les yeux de l'Auteur.

“Il en parut auſſi une Traduction Françoiſe, faire

par Mr. De Joncourt, Ami de Mr. 's Graveſan

de, qui en a revu la plus grande partie, faite dé

jà avant ſa mort. Elle a été imprimée en deux

Volumes , in 4°: en voici le titre: Elemenr de

Phyſique demontrez matblmatíquemeut U :ou r- i

»rez par de: Expdríetrcer : ou Introduction a [à

Philoſophie Newtoniexue. Ouvrage traduit du La

rí” de G. J. 's Graveſande, par E. De Joricourt,

(St-imprimé à Leide, chez -Langerak b'

f. ü' H. Vflbflk" i746. -Cette traduction est ~

faire
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Jugemens qu'on porta ſur ce Livre furent très différens (T) , 8c l’on verra avec plaiſir

faite avec tout le ſoin poſſible, par un homme

bien au fait des matiéres qui y ſont traitées: ainſi l'on
peut être aſſuré de vſa fidélité.

Je voudrois en _pouvoir dire autant d'une autre

\

qui a été faire a Paris, par' C. F. ROLANDE

DE VIRLOlS , ôt imprimée chez C. A. Jam

bert: en z Volumes , in 8°. Mais je ne la con

nois que par l'extrait qu'on en a donné dans le

Journal des Sçavatis (43). On en a retranché

les Scholies, ce qui ne peut que répandre de l'ob

ſcurité ſur tout l'ouvrage, ô: le tendre très im

parfait.

(T) Le: jugement qu'on porta de ro Livre, fu

rent trè: different.] ll ſut reçu en 'Angleterre a—

vec beaucoup Œapplaudiſſeincnt; les deux traduc—

tions qu'on en fit dès qu’il y parut, en ſont une

preuve. Il étoit flattcur pour les Anglois de voir

un Mathématicien du premier ordre , faire profes

fion ouverte de ne reconnoître d'autre véritable

Philoſophie que celle oû en ſuivant les Principes

de Newton, on n'admettoit aucune hypothèſe, ô:

& d'où l'on rcjettoit tout ce qui n'étoit pas dé

montré géométriquement ou appuie ſur l'expé

rience. Les idées NeWtoniennes n’étoient guéres

connuës en deça de la Mer: perſonne n'avoir en

core travaillé à en former un ſystème. Mr. 's Gra

veſandc ſut le premier qui entreprit la cnoſe à qui

Péxécuta avec ſiiccès. Les Anglois même n'a

voient encore aucun Ouvrage complet de Phyſique

dans ce gout. Voici ce qu'en écrivit Mr. G.

Carmichaël , célébre Profeſſeur dans l'Univerſité

de Glaſgow, à Mr. 's Graveſande, dans une Let

tre, dattée le i4. Octobre 172i.

Nequeo non uti , 'vir CIariſſime, licet tibi pror

ſſl! i notur, commodo oocnſione quam mibi ſuppedi

tat lin: meu: , (nd eeleborrimam 'tte/tram [loade

minm , ob uberiorem animi cultum oapeflendum , nu

per profectrtr) le ſalutandi , tibique ſimul ox ani

mo gratulnnoſi , quod egregio C5' utilrffimo opere

Pbyſieer Elemcntorum, a te nuper in lueem edito,

rempublieam literarinm , juniorer in primir Ploilo

fofbiæ natura/ir Szndiofor, eortrmgzze Institutorer,

purimum demeruerir. Ego certe , nd quem past

plurer ( tertio quoqne anna reourrente ) 'virer ,

proximæ dcnuo illam Diſoiplinam in bm: nostru A

tademiu dort-mſi parte: aliment , tibi uni nroeptum

refero, quod juppetat tandem dudum deſidomtum

ejuímozli .Sly/tema , ex quo eompendiarin Institutio

ne præcipun Pæſioer liſat/oemntioæ C3' Experimen

tolir Elemento , abrque rerum inutilium nut Dog

mntum bodie dedrfeendorum miſlura , cum Audito

ribur communioare Iiceat. Hat tommoditnte quo

minus fltnr, ner: Libri tm' mole, nee pretio, deter

reri me patior; quorum tome” utrumque mal/em

eſſe n/iqurtnta minus: LF fane neſtio , an non AM

demioæ Institntionir ufibur adhuc magix eſſe; ton

fulturur , ſi imprimi ourarer definition” &f propo

ſition” tuus , una rum breÛ/ibus , quiz plerum ue

adduntur , enrum olemon/Zrationibu: a priori (ſit —

pleti; etiam pnucir que: defunt , przeſertim ubi ex

ipfir Geometriæ ele-mentir, aut farili completo, peti

poſſunt) omiſſir interim apparntibu: .Experimenta

rum , una rum figlrir eo pertinentibur : quamvir enim

cum omnibur ,epuis Arbitrir ultra agnoſram , tunrum

Iuoubrntianum non minimum ban: eſſe laudem, quod

'Uariar E5? ingenioſar admodum ration” exoogitaoe

ſir , Dogmata pbysttn ad ocnlorttm judicium reva

tandi , etiam non punta , que demon/Zratione fere

f3' calcule anima perſuade-re fuimur /yururque con

tenti ; puraverim tamen in Arademira Institutione,

ſi ipfa experiment”, ut fieri debet, Auditornm ocu

'lir oernenda cxbibeantur, non fore etiam neceſſa

rium, ut noeumtæ eorum explication” e libro tra

dantur (44). Sed bac de re tu ipſe rue/iut judi

cabir .Quand la ſeconde Edition de cette Phyſique pa-l

rut , on fut un peu mécontent en Angleterre d'y

trouver le ſentiment de Mr. Leibnitz , appuïé ſur

des expériences qui embaraſſoient ceux qui étoient

dans d'autres idées; cependant on n'en rendit pas

moins justice au reste de l'ouvrage.

Les Allemans donnérent auſſi de grands élo cs

à ce Livre. En pluſieurs Académies , les Pro es

ſeurs Vexpliquérent dans leurs leçons; Mr. Bul- —

finger le choiſit pour le texte' de celles, quïldon

les

noir à Petersbourg, & fit une artîe des ex érien
ces qui y ſont décrites. La "lBhéorie des "Orces

qui déplaiſoit aux Anglois , étoit préciſément une

des raiions qui le faiſoient rechercher par les Ma*

thématiciens d'Allemagne. On verra avec plaiſir

'ce que Mr. Herman écrivit là-deſſus à Mr.

's Graveſande, dans une Lettre du zo. Juin I727.

,, Ce que vous dites de Mr. Huygens (45) eſt

,, très juste; car, en effet ce qu'il dit (46) de la

,, Force aſcentionnelle des Corps qui montent,

,, qu'elle doit rester la même, 8c lorsqu'il fait

,, cette Force égale à la ſomme des quarrez des

viteſſes, pour peu qu'on y prenne garde, mène

tout droit à la meſure des Forces vives , que

Mr. Leibnits a bien indiquée , mais, à mon a

vis , qu'il n'a en aucun endroit de ſes Ouvra

ges publiés , bien prouvée. Cependant malgré

toutes les oppoſitions qu’on y fait en France

à en Angleterre, je crois cette meſure , tant à

cauſe de vos expériences , avec celles de Mr.

Poleni, comme auffi à cauſe des démonstra—

,, tions que vous cn avez données & d'autres, qui

,, verront encore le jour , hors d'atteinte: dt ce

,, que je trouve de fort curieux , c'est que cette

,, même meſure ſe peut tirer auſſi de quelques théo

,, rémes que Mr. Newton a donnés dans ſes .Prin

,, ciper de Philoſophie." .

En France l'on penſoit différemment ſur la Phy

ſique de Mr. 's Graveſande: on n'y voïoit pas avec

plaiſir la Philoſophie de Newton , qui étoit An

glois , 'préférée à celle de Des Cartes , qui étoit

François; l'eſprit de parti ſouffroit d'une telle pré

ſerence. Les Journalistes de Trévoux travaillérent

à en ſapper les fondements dans un Extrait qu'ils

donnèrent du I Tome de cet Ouvrage, dans leurs

Mémoires du mois de Mai 172.!, & qui fut réim

primé dans le mois d'Octobre de la même année,

parce que dans la prémiéie impreſſion, l'ordre en

avoit été tellement brouillé par la négligence du

Correcteur , qu'il étoit impoſiible d'y trouver du

ſens. Cet Extrait, qui a été fait par le Père Cas

tel , eſt presque une critique continuelle des_ idées

de Mr. ’sGraveſande, quelques-ſois même expri~

mée en des termes peu décents. On pourrajuger

de l'eſprit qui y régne , par quelques traits de ce

que le journaliste dit en parlant de la Préface de

Mr. 's Graveſande, & de la méthode de raiſonner

de Mr. Newton en matiére de Phyſique.

Il trouve fort mauvais qu'on veuille exclure de

la Philoſophie les ſimples conjectures; 'vouloir pro

J!

,1

,ï

7')

,1

J)

J,

I)

,1

ſcrire toute bypotbeÿe, dit—il , c'eſt fermer _fou-vent

l'entrée à 1d zräritc'. Mais S'il avoit voulu donner

un peu d'attention à ce que Mr. 's Graveſande

avance ſur les hypothéſes, il auroit vû que celui

ci n'a jamais entendu par hypothéſe une choſe,

qu'on ſuppoſe d'abord , pour avoir occaſion de s'en

éclaircir, Ô( qu'on prouve enſuite. Dès qu'elle

est prouvée , elle n'est plus hypothéſe' L'Arith

métique n'admet point d hypothéſes , 8c cependant

elle 'n'exclut pas la régle.de fauſſe poſition , dans

laquelle on poſe une choſe qu'on ſait être fauſſe.

On n'a jamais nié qu'il ne fut permis , ót même

néceſſaire en Phyſique , de tatonner avant de dé

couvrir le vrai. Tout ce que Mr. 's Graveſande

ſoutient avec les Newtoniens , c'est qu'une hy o

théſe, avant que d'être prouvée, ne doit pas tre

régardée comme faiſant partie de la Phyſique, dans

laquelle , comme dans toute autre ſcience , o~n ne

doit rien admettre que de démontré.

Auſſi , ajoûte le Journaliſte , a~t—on beauf”

defendre; on a beau deílamer contre le: hypothè

ſe!, apre: tout ce bruit, on s’y livre comme le:

autres. [Un 'J' Graz-efunde voudrait-il bien qu'on

prit autrement que pour' de: bzotbſſe!, ſe: penſée:

ſur l'eſpace, ſur le 'vuide, ſur ieu Iui-méme,

ſur la plut-part de: ueſiionr, ou il a ôſe( commet

tre le crime de en er EF de raiſbnner au de là

de l'expérience de la Ge'ome'trie? Il est aiſé de

renverſer ce raiſonnement. Si Mr. 's Graveſande

a confondu des hypothéſes avec des choſes démon

trées, il a eu tort: à cela ne prouve pas qu'il fail

le en admettre. Il croit avoir eu des preuves du

vuide, 6c ce qu'il dit de l'eſpace en est une ſuite;

ſi on luí avoit fait voir que ſes preuves ne ſont

pas aſſez fortes, 8c que ce qu'il dit est hypothéti

que, il auroit ſurement renoncé à ce qu'il avoit

avan

(45) DM”

l'Avertiſſe

ñent , :ni:

à l- ié” la

la r.. E45.

:t'on le f”

Elemcn; .

Mr. 's Un*

veſinde

avoir dir ,

Nova . . . . .

Pcrcuflîonil
Theoriſſâ

Leibnitia.

n! , quam

à Hu cnil

nam icerc

auſim.

(46 Histoi

re es Ou

vrages des

Savant.

Mais rl: Jui-ï

169c , pal.

451
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les Remarques que fit un des plus grands Mathématiciens de ce ſiècle ſur ſon titi-e (U‘ï.

avancé. Il a dit de Dieu que c'est un Etre ſage,

qui a créé le monde, qui nous a mis dans la né

ceffité de ju er de bien des choſes par nos ſens,

à de juger ge certaines choſes que nous n'avons

as examinées, par celles qui nous ſont connues.

ln'en a rien dit de plus dans tout ſon Livre.

Ce ſont là des hypotheſes, ſuivant le Journaliste;

c'est à dire, qu'il croit que Dieu est ſage, jusqu'à

ce qu'on ait trouvé une autre hypothéſe plus pro

bable. Quelles reflexions ne pourrait-on pas taire

ſur un pareil ſentiment?

Après la défenſe cäes hypotliéſes , le Jourgäliſíle

atta ue la méthode e ne rien avancer en y i
ueqqui ne ſoit fondé ſur des Expériences. Le:

Zxplriencer, dit-il , ne ſont pa: également receva

Her, quoi qu'en diſe nôtre Auteur, quiſembla' 'vou'

loir reduire le: Homme: à n'a-voir abſolument que

des yeux . . . . .. Il a roifon de- 'qolnloir qu'on ſe

borne a ce ue Dieu a fait , ſon: J egarer dan: re

qu'il a u faire. C'est don: la Nature, b" la Na

ture ell: même, u'il faut continuellement avoir

devant le: yeux, ëxamincr ave: un travail in

fati able : On en tombe d'accord, carrcpte' du tra

Toifinfatigalzle. Cor pourquoi cet attirail d'Ex

périence: , de recherche: pénible: , de creuſet: , CJ'

d'a/minier , où faux prt-'texte que la Nature 'veut

qu'on lui arrache ſon _ſecret , on l” met ſan: ceſſe

a' la torture, à la question, l'a/Inclut, la deíguiſant

pour la mieux connaitre. L'Art est bon, il est bon

de faire' de: expérience: , mai: Iurrque j: 'voir d”

Livrer entier: de Pla/dique , comme celui de nôtre

Auteur , tout plein] de ce: expérience; rare: , (Il

rieuſès, ingénicuſètfl l'on "veut, que l'Art fournit , dit

on , zi l'An letter” ,ſam preſque aucune de: obfirva

tion: ſimp er, naines, facile!, que la Nature fournit

abondamment dan: tou: ler Pair ,à tou: lei eſprit: ,je

meſoua-ien: alor! que l'Art altére tontfijjt me de'

fie avec le ſai/ant Ang/oi; , Mr. Boyle , que l'Ar

tiſle pre-venu ne porte a' ſe: recherche: l'imagina

tion our jugeôfis' que le plu: fatiguant l'eſprit n'en

oit a du e. n Sap erçoit ai ment que toute
cette déclapmatioii tend àpruiner la Philoſophie New

tonienne , auſſi bien qu'à déctéditer l'ouvre e de

nôtre Auteur. Mais le Journaliste a manqu ſon

but. Les Newtoniens conviennent avec lui, que

toutes les expériences ne ſont pas également rece

vables , à rejettent celles dans lesquelles on dé

guiſe la Nature, pour la mieux connoître. Pour

les accuſer d'en eniploier de telles, il faudroit

indiquer du moins ſur' quoi cette accuſation est

fondée. Dans tout l'ouvrage de Mr. 's Gra

veſande , il n'est pas parlé une ſeule fois d’A1em

bic ou de Creuſet, dt les plus recherchées de ſes

expériences ſont approuvées dans la ſuite de l'Ex

trait.
Enfinîce Journaliste est choqué de voir des Phi

loſophes ſe donner le titre de Newtoniens, com

me ſi Newton étoit l'inventeur de la mit/rade de

proceder par Géometrie U' par expériences, . . . .

D” Carter , Robault E5' tou! le: Cartczfien! . . .

avaient donne' Ià-dæſſur Æaſſi-z beaux !xemplex à

l'Angleterre E9" ri Mr. Newton. Mais cela ne ſuſ

fit pas pour être Newtonien; il faut encore en

même tems rejetter les hypothèſes; c'est ce qqe

Des Cartes, dt ſes Diſciples n'ont jamais fait;

Newton est véritablement le prémier qui ait dit,

qu'en Phyſique il' ne falloir admettre rien d'hypo

thétique , ét ne raiſonner que par expériences , en

emploïant les Mathématiques pour aller plus loin

à .marcher plus ſurement.

Ces Remarques du Journaliste ſur la ſeule Pré

face du Livre , font comprendre de quelle façon

il parle de l'ouvrage même; mais comme tout ce

qu'il en dit ſe réduit aux objections qu'on fait or

dinairement aux Newtoniens, &t qui ont été refu

tées ſi ſouvent, je me diſpenſerai de les rapporter

ici. Je vois par les papiers de Mr. 's Graveſande

qu'il avoit formé le deſſein de répondre à cet Ex

trait: mais vraiſemblablement, ennemi de la diſpu
vtc comme il l'étoit , il a reflechi que des traits,

qui portoient ſi fort à faut, ne méritoient pas d'é

tre repouſſés; au moins je n'ai pu trouver nulle

part cette réponſe imprimée.

(U) L'on 'verra avec plaiſir I” Remarque: d'un

trè: grand Matbónaticien ſur ſon titre.] C'est

On

Mr. Jean Bernoulli , dont je veux parler. Mr.

's Graveſande lui a~i~ant envoié la

de ſa Phyſique , avec ſon Eſſay ſur le Choc des

Corps , 6: ſes Remarques ſur la Pofiibilité du

Mouvement perpétuel, cet illustre Savant lui écri

vit fort au long ſon ſentiment ſur ces trois Ou

vrages; ce qu'il lui dit des deux derniers auroit du

paroître ci-deſſus dans les Remarques (I.) &(10 ,où

il en a été question. Mais, je n'aurois pu l'inſe

rer à ſa véritable place ſans couper en pluſieurs par

ties la Lettre, qu'on ſera bien aiſe de voir toute en

tiére ét de ſuite. Elle contient tant de remarques

intéreſſantes , 8c ſi propres à caractériſer le grand

Homme qui l'a écrite, que je me flatte qu'on

ine ſaura gré de l'avoir rendue publique: tout ce qui

est ſorti de ſa plume est intereſſant, ôt instructif;

d'ailleurs comme elle roule ſur les Ouvrages dc

Mr. 's Graveſande , iñl est naturel d'en faire uſage

dans cet Article Je n'en retrancherai pas même

la fin, quoi qifétrangére à mon ſujet , mais trop

curieuſe pour être ſupprimée. La voici, accom

pagnée de quelques petits éclairciſſemens.

,, Le beau préſent que vous m'avez fait de vô

,, tre Traité de Phyſique, mérite bien que je vous

,, écrive cette Lettre, pour vous marquer le plai

,, ſir que cela m'a fait, 6L la reconnoiíſance que

,, je vous témoigne maintenant: C'est encore un ſur

,, croit d'obligation pour moi, que vous ayez bien

,, voulu ajouter à ce préſent celui de vos deux

,, petites Piéces, qui portent pour titres, Remar

,, quer ſur la poſſibilite' dn Mouvement Perpeíuel,

,, 6e Eſſizi d'une nouvelle Théorie du Cbot de:

,, Corp-r; commej'y ai trouvé des choſes qui m'in

,, téreſſent en quel ue façon , vous pouvez bien

,, vous imaginer, onſieut, que j'ai lil ces deux

,, dernieres Piéces avec beaucoup d'attention; auſſi

,, prendrai-je la liberté ici de vous en parler , a

,, près que je vous aurai dit quelques mots ſur

,, vôtre Traité de Phyſique , que vous nommez

,, Introduction à la Philoſophie de Mr. Newton:

,, _Je voi bien que c'est un Recueil d'un grand

,, nombre de belles expériences, mais dont la plus

,, part n'appartiennent nullement à Mr. Newton,

,, 6c ne regardent pas plus fa Philoſophie en par

,, ticulier, que celle de tout autre, qui veut qu'on

,, joigne l'Expérience à la Raiſon. Selon ce que

,, vous dites dans la Préface devant le premier

,, Tome , vous avez jugé inutile de mentionner

où ſe trouvent les Expériences que vous avez.l

ramaſſées dans vôtre Livre: j’approuve ce des

ſein, car il im orte peu pour l'avancement

des Sciences de çavoir qui est le premier Au

teur d'une telle ou telle découverte , Und: ba

btar quærat nemo fed oportet berbere: Ce

,, cette loi que vous vous ètes dictée en faiſant

,, votre Livre, devroit être obſervée généralement,

,, par rapport à Mr. Newton auſſi-bien que par

,, rapport à d'autres (47) , de peur que vôtre

,, Lecteur ne commette quelque injustice, étant

,, induit à attribuer à Mr. Newton quelque cho

,, ſe qui peut-être n'est pas de lui; en voici un

,, éxemple: dans l'Avis au Lecteur, devant le

,, ſecond Tome , vous dites , que votre propos

,, étoit de donner dans ce Tome une idée gé

,, nérale des principales Découvertes de Phyſique

,, de Mr. Newton; qui cst—ce qui en liſant cela

,, ne croiroit pas , que tout ce qu'il va trouver

,, est ou de-Mr. Newton ou du moins déduit de

,, ſa Philoſophie (48) ? Mais , de grace , mon

., cher Monſieur, dites moi, ma Découverte du

,, Phosphore Mereuriel, quelle obligation a-t-elle

,, à Mr. Newton ou à ſa Philoſophie? Cependant

,, cette Découverte est inſérée dans vôtre Livre,

,, Tom. ll, pag. 8, Exper. io. avec celle de la

,, page ſuivante , que Mr. Hautsbée a tirée de la

,, mienne; ainſi donc , un Lecteur pas aſſez in

,, struit de l'origine des Découvertes ſera porte'

,, à croire ſur vôtre foi, qu'on est redevable de

,, celle-ci à Mr. Newton, non ſans préjudice

,, du véritable Auteur. Ne penſez pas Monſieur,

,, que je dis cela pour me plaindre de vous; c'est

,, plutôt pour vous avertir en Ami,

,, d'autres Gens pourroient peut-être trouver à

,, redire dans la maniere dont vous avez uſé en

,, compoſant vôtre Ouvrage, envers ceux qui

,, pourroient prétendre avoir quelque part aux in

,, ven

de ce que ‘

prémiére édition ,

(47) Mr.

Berner-Ill'

af-urïil p”

ſait N rr

prnbt à Mr.

'a Grave

ſmldr, .t'il

8710i: rup

pell! ce que

celui-ci dir

da” ſa Pn'

pendant j… , c'est

qu! ſo” 0H

'rr-axe n'est

intitulé'

Introduc

tion à la

Philoſophie

Newtonien

nc , que par

” qu’il 7

fait la iñl

ibode de

Nlwlo”,

qu' ri: vn

Iïír tdi-HH”

aucune by

pnbëſe.

(u) Dm”

la Préface

d( ce ſecond

Vol-un .

l'AMM-r

ſui! printi

palme”

ice-m'a” l”

Dlcouvert”

de New”

ſur l” C”

In”, ó

ſ-r l( Szyſii

n( placé-ni

rr. 7e ln

” qu'en la

li/mir qu[

qnflu” [il-rfi

s'imaginer

qI-e :par f!

qu'il 'tu '

ira-ver la”

le Livre rfi

lire' d” OI*

ong” le

Num”.
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(49) 2'05

il 7'

z Grave/an

d( cru! avoir

flffirgmmen:

rhum- u'

raptor!" P"

[,1 Parole]

'ne I'M ï

[au ci-dtſſïfl

citation

'\‘ (4er. ET"
qu’on vir-ll

d' ſit( d'1!!!

14 Citation

(47 ) ï F"

?end-I'll Pïu'

faire HIP'

J, parti-Tl?

plaint”, 'l

n’el! dlt”

mine* à mm

a"- , dan! la

Préface l!

ſa froiſſé#

Edition 1

qu! c 50j! à

,lyc-.tli-[grr

dan; ſon Ou

vrage , nu

-t j.- l'ai

dir , Ren”

,u (S).

(50) M'

Brrrtcnlli

,l’a pas ca”

pris IJ rm[

ſle de Mr.

'J Grave

ſami: ,' celui

;í ,N1 'voulu

dire aux"

gboſp dans

le lnaſſirge

círl , jura”

que perſan-u

avant New

u” , n'avoir

ſi donner

une explica

:ion du Cou

leurs &Y l"

Sy/?ëmr pla

Iltgirr,

“un” il a

fait.

ç

‘ (n) Mr.

’3 Grau

ſande M dit

'mlle - pa”

ſi” _lu Rx

plrienr” ,

ſlflilfäfÿfi

t( ſoie-t ua(

cvs-M” ~
LM'

'N A 1 a]

i gï--q 'I' vw

_... --IFNIL

\ (ſa. DMI”

u, **rw

NRÛËMRA

gars ,lik

g c: r! ,

à que; dof

FEM-Dd

,, ventions indépendemment_ de Mr. Newton de

,, ſa Phlloîop-hie. Ln effet, je viens de vorr un

,, Traité, Allctnand ſur des Expériences de Phyſi

,, que , où l'Auteur qui ?Il lvlr. \Volſ, Prczſes..

,-, ſcur e~n “Mathématiques Halle en Saxe,- ranant

,. mention de cette nrême Expérience ſur la lu

,, tnióre du Mercure dans le vuide , trouve mau

vais que vous ne nommiez pas les Auteurs dont

vous avez emprunté leurs Découvertes.. 1m.

'I Grat-'eſizndc , dit-il , a ëxactcment dt-'crit Ier

Eſſai: de cet [lamine (IUT. Han/Hbc?) , quoi

qu'il ne 1m' ait par flzit Pbonneur, non plu:

qu'aux d'une: dont il a ramaſſe' le: inventions',

de ler citer. Perſonne .autre que le ſeul Mr.

AÏewton ., a e” l'honneur d'étre exprime' ſur ſe

Titre Q5” dan: la Preſſure du Litre, d'une mañ

,, nie/re plu; que coil-venab/e; quoiqu'il ne ſait nm”

,, que' Mille-Part dan: tant Power-rg: , ce qm est

,, proprement dû à Mr. Are-tuto” (49). Vous

VOÏCZ Monſieur, ce que l'on en penle ailleurs.v

Mais Outre cela , ne croïez vous pas que bien

,, des Gens ſeront choqués , en liſant dans vôtre

,, Préface devant le (eco-rid Tome, ce qui ſuit?

,, qui/mr in fonte ipſo , ii ſſl in no/frí Pèóiloſop/Ji

,, (Ncwtoni) ſcriptir, Poterit ca lyanrire, AJ quan*

,, ne quidem prdstantiſſimi PbiIoſoí/ai potuere attin

,, gere., &f qua' , niſi cum ſi
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atberrlaticir dili

genhoriour , nan commnnicaîtit Newtonm. Je

,, ſuis un de ceux qui estiment 8E admirent Mr.

,, Newton autant qu'on le doit faire à cauſe de

,, ſon rare mérite; je ne lui envie nullement les

,, éloges qu’on.lui donne, car, je luí en aidon

,, né moi-même en toute Occaſion; mais je n'ap

,, prouve pas qu’on Penecuſe au dépend dc tous

,, les autres Mathématicíerts ê( Philoſophes , ni

,, qu’on fonde ſes lottänges ſur la ruine de la

,, réputation de tant d’illul~trcs Hommes, qui ont

., fi bien mérité de la Philoſophie 6c des IVIathé

,, matiques. Vous dites qu’on peut puiſer dans

,, les Ecrits de Mr. Newton , des choſes aux

,, quelles les plus excellents Philoſophes n’ont

,, jamais pû atteindre; pardon , Monſieur ! c'est

,, là le lairgage de tous les Anglois, qui ſont

de Mr. Newton leur Idole au mépris de tous

les Etrangers, desquels ils ne ſauroient ſouffrir

qu’on parle honorablemcnt. _ie me mets dans

le rang des (íéomètres fort ntédiocres & infi

,, uiment au-deſſous de Mr. Newton; non obstant

,, ma médiocrité , je le dis ſans me vanter , j'ai

redreſſe Mr. Newton en bien des rencontres,

oû il s’étoit mépris , particulièrement dans ſes

Principia Pbiloſi/pbiæ natura/ir. J'y ai reſolu des

,, pz-oulèmeslôt. des difficultés que lui-même ſe

lon ſon propre aveu ne _pouvoir pas reſoudre,

,, témoins' quelques' Lettres d'Angleterre que je

,, puis produire: auſii n’en trouve-t-on rien dans

,, ſon Livre, Où 'naturellement il-en devoit traiter;

,, avec quelle jullice dites vous donc , que l'on

puiſe dansNewton , ce à ,quoi perſonne autre

,, ne ſçauroit atteindre , comme ſi on ne ſçavoit

',, autre choſe que ce qu'il nous a bien voulu com

muniquer (FON Avant que de quitter ce Cha

pitre je 'vai trapſcrireici ce que _j'ai trouvé

dans ies Actes de Leipſic' de 172.0, au Mois de

Mai’,’bû on fait la Rélationdu premier Tome

de vôtre Ouvrage; ſur Ia fin de là page 2.23,

l,, le Colleëteur' des Actes finit ſa Relation par

une reflexion , que vous n'avez peut-être pas
,, Cncorſſc jvne; la voici: Non 'Dieſt-fur Autor, divil,

,, Hi/Ioriæ ÏyIŸÎIUſÊIFÔÎ-Z cxperimentalirjbtir eſſi- pe

rxſſtr”, cum Plcrl-IK-ÛE eornm , ?me luz/Mt, :aperi

,, mcntorum ante "cwtonum extra Ang/mm fèzcta
,, fncrrſint (ſl Method… etiam prob/Inch' per ex

,, pcrimenta propoſition-Er [le motu Granit-trice de

,, mon/lfataso' Gali/tro , Hugenia Alliſon: fuit n;

,, jnrpata_ 52. ). Et de [ilot/Finir ſimp/icibu: olim

,, apnd nostror Experimenta dedit Îtzngeníc/zel ,

,, 110mo quidern iI/iteratur , ſed Aíecbanicæ non im

,, Peritnïr ,' in ~CIat>e Macbinarnm. Imo jam Ste
,, _Tjinflx-tdíiäÿkíedit i” óſſtzzticír. . . . . Je croi que

‘,., cette 'réflexion cottrirme aſſez que le public ne

z, autrement que moi. _z j

' ,, "nficómmençantlcette Lettre je ire penſois pas

',, _ln"étëhdre'~ſi'loin ſur vôtre Ouvrage, qui est

t,, dïztiileurs véritablement beau~& très digne de ſon

,,' Ame-ur?- Je vai inaiutenant vous entretenir ſur

E,, vôtrt-"Iiſſai Fur le Choc des Corps: Avant tou,

-,, *te choſe je- dois VOUS dirc, que j'ai été bien é

I,

1,'

,, 'difié de vîoir que l; vérité commence pcu-à-pcrſ

,, de lever la téte, jk-ſtïère qu'il ne ſe paſſer-a plus

,lrli long-tems qu’elle ne triomphe entiérement',

i5 .
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,, non ſeulement de l'aveuglement, mais de 1a rail

,, Ierie ?St de la hcrté des envieux qui la !tailleur

,, par cette teule raiſon , qu’elle n'a pas pris nai;

,ſſance chez eux: vous rlfentendez bien de quelle'

,, vérité je parle , c'et! celle dont vous venez de

,, prendre la dene-nee , ſçavoir que la Force d'un

,, Corps en tnouvement ett proportionnelle , nou

,, point à la ſimple viteſſe, ſelon le ſentiment com

,, mon, mais au~quatré de ſa vitetle, dt que pareon-ï

,, ſéquent les Forces de deux Corps inéäaux, ſont'

,, en raiſon des produits de leurs maſſes , par. les

,, quatres de leurs viteſſes , Celt-a-dire, en rai

,, ſon compoſée de la timple des_ maſſes dt de la

,, doublée des viteſſes. Enfin , Monſieur, vous

,, ,êtes donc cortvertí , c'en ell aſſez; mais d'où'

,, vient, que li tard? les raiſons ſolides n’étoienr

elles pas ſuffiſantes pour vous convaincre? Vous

fitlloit-il justement les Expériences pour vous

ouvrir les yeux ; les Expériences, dis- je, faites

par des boules qui tomboient de difflérentes hau

,, teurs pour s'entbncer dans de la terre glaile,

,, comme vous Pexpotez png. 2.] , ôt zz ; après Mon

ſieur le M. Poleni, qui en place de terre glaite

,, avoit pris du ſuit', ſelon le recit qu'il en ſait dans

,, ſon Traité dc Caſtel/ir: Mais les Anglois, dpnf

il paroit que vous avez épcuſé les tentimens ,

6c pris parti ſous leur drapeau, au moins en ſait"

de Phyſique; les Anglais, dis-je , que dirontñ_

,, ils (ſ3) , quand ils vous verront tombé dans'

une des hérélies de Mr. Leibnitz? Car, chez

,, eux c'est hérélîe tout ce qui vient Originaire

ment de ce grand Homme; c'eſt dommage pour

eux, que la premiére Découverte de la véritvæ'

,, ble estimation des Forces, n'ait pas été ſuite

,, par Mr. Newton , ils n’auroient pas manqué

d’cn tiret matiere d’éxalter la clairvoïance de'

lent Nation, ôt ſujet de triompher de l’aveu'—'

,, glemertt des autres; av.] lieu que préſentement

c'est une erreur, c'est une réveríe, c'et! une ab

ſurditó puérile, que de penſer avec Mr. Leib

nitz que la Force des Corps ſoit propoxtionnel

le aux maſſes de aux quarrés des viteſſes, (St

qu'ainſi la quantité des Forces ſoit bien diffé

,, rente de ce qu’on appelle communement Quan

,, tit! du Mouvement. Je ne dis rien quitte toit

vrai au pied de la lettre: regardez , s'il vous

,, plait Péxetnplc de Mr. Clarcke, avec quelle

hauteur, avec quelle fierté ne traite—t—il pas Mr:

Leibnitz? que Œexpreffions mépriſantes ne ſe'

ſert-il pas pour tutlupiner Mr. Leibnitz , Bt ſa'

nouvelle Doctrine touchant la Force des Corps?

En voici un échantillon: Mr. Clarcke dans ſes

Notes à la einqniétne Réplique à Mr. Lciunitz;

laquelle ne ſut-ecrite, je crois , qu'après la mott

detcelui-ci, à la page 328 de la premiére édi

tion , ſe ſert de ces termes qui ſentent un ſou
ſiveraiu tnépris pour Mr. Leibnitz, Ce uia dan#

m! (div-il) (Iſſ/îſſo” à .Mn Lei/min e' ſ2- con

tredire ſur cette matiere , c'est qn’il a ſupp/tte',

” par une mäprije !oubli-fait indigne d'un P/jiſi

,, loſopbe , la quantite' de la Force impnlfive dan:

,, nn Corp: qui monte , 6re. . . . . . \Hair Mr_

,, ldciottitz. ſe trompe fort en faiſant cctteſttppo/itio”.

,, pag 332. ſur. Lëibnitz confond le: car où le:

,, nm: _ſont égaux, :zz-ec Ier m: où le! tem/U ſont'

,, inc-ganz'. 1l confond particulierement, ôtc. pa”.

,, 332.. Ce qui est une contradiction manifeste;

,, La contradiction est la méme, 6re. pag- 338;

,, Tant il [ſi -trrai que le ſentiment de Ii-Ir. Leio;

ï...dou-JJ:o-'Êu-Qoüvï

(ç J) CH”

demande a”

roit d» pr(

amlir I” rr

prorbn kr(

Hltnl. M'

'r Graz-eſa”

Ãe ne (ber

c/tait qu: [ï

verité: il l

ſnivi New

ſï”, 'Hand

il croioir

’u’il l'avait

:moule .

mais [à, ob

il a crû qu'il

l'avoir naï

’1«(:, “ſe”

aſí kar”.

,, nitz. ſur ce ſnjet , e/Z rem li Æaóſnrditër. png; j

,, 32.6. Tant n: que Mr. eionirz, dit ſur cette
,, matieſirc paroit rempli de confnfion b' de contra#

.,5, dictionr. png. 340. ſur. Leionitz a retour: ſi un

"antre ſnbterfnge, en di/ànt que le [Plante-Mont

H U la Force nc ſont pa: toujour: I” même: en

,, quantite'. \Wait ceci est auſſi contraire à PEA-p!

,, rit-nee. .Après ces reproches d'erreur! 6c de ml

,, Priſe: indigne; d'un Philoſophe, de confuſion, de

z, contradiction: , düzófureiitís , de ſuoterfngcr , 6c

,, telles autres duretés qu’on ne diroit pas au plus

,, vil des Hommes ſans ſe departit de toute civi'

., lité , Mr. Clarcke ſe donnant un' air de maî

,, tre, conclut enfin avec une autorité impërietrœ

,, 8c déciſive contre 'ML Leibnitz en Ces termes,

,~, (pag. 342,.). La Force , dit-il, dont nou: ar
,, Ion: ici ,, :/2 la Force active , impulſi-Ue, &ſprl

,, lativc, qui est toujour: proportionn/e à la quan
,, tite' du Momie-ment rëlatrſif. Et dc peur qu'on

,, ne ſente pas aſſez que c'est le nouveau Dogme

,, de Mr. Leíbnitz , qu'il veut tetraſſer comme

,, un autre Hercule , il ajoute dans tes Notes de

G s » la



~ *STG (ZR IGA AV 2E ETS "M-A AN HD' DEL_

q* Cñœactäïäeszmotsc-CT N-:Æ ' "I ~~’ ~ '7' ':1 " ;."'~Î²-~-"-"~' “ir-F" .
ï; ſitÿoänäyà 14, qflaättä! ;deja ;CZ-SYM f? 'F' îlîfif-.Ëèrcêfdnê u” qesſivëtîëſidèctqihê' I?

n "I Ïâjffljgo” LcommemMr. Leümïtz-Taſſürë' ,jfflmëíîtäb Iÿ "Ïîr-äſäpëÿfflä-ËÏŸFÏËŸ" ngljculÿré:

,Lv FZ", , ſi \I‘f’6, la ;Ir ?Cgf-kdl o,elglmÿflêeéñdq-ſlqiíwtgçïſ) au_ :ÎÆaKrJLdETIaI rm', ÎIZJíIZE-"I -. ſl) Ol :ZH- ſZ-Zîæäjgxíiafiſiff "ng/IS íí - .H ’

    

 

  

 

 

  

  

  

':1 c( ñzzv. Îhzgſſfjäſ] , :Du-nu… .ul 'AÏ-;Y-'îg ., -Ull {.'{~.?;-IÎX~ anuuäïiæqædí OTHÇH” 21392» vb.-,;ày,ſ,dx.~rrk ., z

1.10.1; , 5.1 . ,uzeſhusîl-ñpofflblÿqllïîla, *I..'[f;."!~.l‘.73'ſl1:‘í*î) , üîpiljl! 'b.’_ :ETUDÎ-JP-Ïï-YUÆ-!Ôouîæ-irr: n ‘

»JF "ÊMMM” :X ltéîquôgfie .ell -xfaiíttëleæfluÿeëídç mUD,,z*.Uu-::.r1\ .DE 211:, 3;:3,'~Ï'\;;:rc.:a 3m ;zum- TMÎËY-Ïaxfiv ,3 \

»nm 36513,? ,Angleterre-Q -pæuzzçeâix..íſeu-l::qua-'lſſxhzc .\\iî-.';æ'a3_1'x' *‘ fózùdèl ,d'atout- ÔÏi-iÿſîízſïlfivsîiíî-7251C?)m; CVS-ë. .AP 11113M935 encobcîxrouvéfià propos* de; 13r \A \WJYÊŸR--û ?wa-RW ' " .JSÂXIÏËYËXD 137:7,

, *ÊUFCÇŸ “PÆËÎÎÇLÊSÆ .ílu-Ÿflpparçmmennik-Îic neconnoîtra, mrc-zi, 1Ë-\->-z;\r>.-- ,: K d* :ſdi \ISM-l ,ç

ujzſſffl 5,1) ;PancÊ-qnc_ LCWÃLMIE' Lcilxbïcwqæiizlflgrdé,, 1\*.‘u\ *$452.15 .xwwatvx mA. \SM \L L-"ŸÀI \Vuÿ ,f

mc ..PVÎËÏËCHŸÊÜPÔIDICHHîzzcejä ſh-ffitidójäïlzz* cul-ſien, …IWA-AW 13') ſ-3'\\_a-.'.&\zx~1 zx "di \mm why.. Ëé-.Exdîxkflu

2x3,* ÏTËÏËÏËŸW ?LW-Elf ſlQüiiluí-'aacórdeyí-xènffffaiz_ .*\\\í~-. &A 'A 'd'exc *O~XÏ‘.*.'.‘.'~""JKRU’\ÏÎÎCL 1.'>\ 'm' H

ww an, als-_dyonH <1,111'.ÎÎ,v&:z,xenfin-\Eÿſnbſäzjjſéf M 'Î‘.7Z\.ÏKR".ÏL‘\‘LP zï'.ä"xæ“'næ'zwvîx"x \n d , \WJÏIJX e,

,,11 _Çltç--Yéyçÿfózäzflqufflagcz doèznmczilwoíyunusn **uxîfi 'dsæxæſh ,u-\TSHKÏY \Th ïniR-.ŸÛW M MME 5 dfifxî* cz. I

'fu WP 1H.Çflfldafllcſiln.Ifiqfingloíägihlïæqez.Vous, -'1'.—.æt-'..,‘—Î~.&I\. 'du \-.'~.-.\z'\o\u3 I:s\d'—\'z}:.\‘s‘-':""i\0'$‘ du? u' :rh-ſim n. -

*ZS* WPF' moÿífln KÏDŒÏSÎCWŸEHÎË' I'll-III.,- ïb :-UP-PTY g-kÿç.î\ïrxxk~ï'fl\ 'xxx-ai Îdszÿh zïxzq-SX _ff-ÙÎŸZP f, '

dec-lie .lí- ' .z Ï“~' ñî* , -ïeapäqpohnionxqheêlwlæîoh- 21m²! .í Qä.) x-.oæ-.LYH-/L MXN; i. If:- \zvd-.zsdxóxcwq e, .aug (n) \

i . ‘ -‘\ .). . . ., j u' \ j ,27 "ï *' ' ' " ' "7}' " …AQU . U,ë __ __4x:D…_nd9Mat1‘egarzla ,hätíqegæſhegî Eêïlzéi? vëläçîiîflë ‘ ,vz-…Tçl- ~ -1u.\~.-:…':).3 l

.- , D- W!! A medion… 'Z1 u .duglfioùÿ Hea 'Hé CLP, - . , \lu "~ ‘ ’ l i " 'le ct ‘ l . in* ~ - - r , **P-u e o. -v ï' I' l ï " “W b. , ï l‘x":ç‘ 2.3") \k

‘ î . , “YÔÏWÏEÜÛ- çT-f ÎVZ-ï-,dlc-"cb - 3. ' rdiäfèfl 8 êſi Îï“P*\~~=..':Ÿ3-.\ I
:H r 7 l “ .fl ….'.À - ü . L, j. "du u* 1 4?. d 3.,, ‘ dv *c \H el 55 .fi_.:“e \

-ñ ' b" -‘ . - - h Veſſie-I 'UA- ' Ô -. Te a- ' HH…. \
" . i I) ' . ï' E.: :M5531 V*: '- 1"? ï. __.'.\,'z’..'_~_ . “-'*“ ‘?'"-ï.'- ' |

~ - - . \ H P . . ‘…' . . 1 c “Un lPE -EÜWPIFJUSÔVPQUD WWW -- - —— ~ .. . ~ > &Y &v P1 -
, . . 4 lkfllfi ,ëz-Ëlc-prrcmlct* - . é i _Oùxoü ve. m-'X us? |

*ê dos-Me »é-'ffl-Equvi ~“È"’.bſ°}1i°.d²nëî 'a iíîîdäflî" -~ -
T -z-;k-actionlrdqs :panxsa-Emſiÿrts- ;y-PLLL'. ., d» " '

R' in Qístufilä- '$7 ' .. :/4 ~

ou .QOWMB unqzçer 1e ,gfflañglbjfflſſ cc,lfè‘ " 'ëlëîïi/'M' "ſiïoftëtcïlctï

WW ~’ »îkfflf '.

    

,r.‘:‘-—.-~~..‘ ..ó‘ . ,.\,...‘ _

_ . ., x 123E îL-,MÆ “L” ÂÎÎÎÛ'

..' L' ' ' .

  

  

‘ 51! ' I" I . n' *ſi 'ï '> ol 1~ I. 1 ~ t. n' ' ' "d'un ' ' ' ‘ ' 'i' l”=':-“ ‘*" à ' l

~ U? &îrm-'PQÔ-Ëlïïfæ' ce' que' ,-',~,pe\~pcñd1çuſ~a11²_e~L* *Ïozt-"Æîl ;".²'I1'"eſi*_j“‘ç, u' '.~,Î."_~"‘, “ '

r ï \

,Ï'ï ‘

làtËî-Ïfluc- POUR âiQûcesiſimËlñîs-'uíſno ?"1 v â - ' '- 9 é
,. . , … . -- un ,-, lehmoüvqlneñt pa": LIŸIÏ-Ëtflnÿdolÿpgœ: Qäñdèuï ~es—l-…~..\…~\

‘ . " ‘-l ñ. , ‘ \ ſi Iatxx) ~","

' ï ‘ "ïluuzï-\ïſ g

  

Un) (n)

*I'- *hdl* ..N15. ,1

-S \q R”. 1 -.~ J

*n -.\\ un:

.Hifi ïfilki-IT

.fik MANU.)

~Id.~'>ï.1Ï-‘ç‘ '

*'Î\ï:\\ '.1' H.”

ï\ au!) MMV**

KIM '. !tn-v

P… î

\SYS
    

“ u. .ſÿèôlfi ëñ -

. ntêzzſîjcdlëîflièldflkÿtr: 7Pi81). ugizmy Z ëót in., '. h

. ísÿíſiäflôtnſſctälfllÿzfifiläiffil I. f - ‘ M Ia ,-.-..7_.‘.\,.—

7 !WM IÙCJBŒSË i 1 q q'

-' “EWazcfflëîëëëîäſëwſd“MW “:5
ï! , ç !M9 ou m" Un *…ctçíſafiwreſſ e #ſh

\

' \l'é :s'u- *en

IC " *nîſſ Ã 53':

NI), "ébílfíntt

 
 

 

-ï|U-óïndo-*ulm

__"rn*ï--ïïaU3.

'-‘.~

I

'. “Un”

fm . ü u” -1
Iilïîï- :-"0 h ſi

*Id-fl \iqznſx

*Vd- ,WM-P

.hun \p

ma,

‘ …ËŸËIÀÏ ‘."…'Î‘; f Wa Wifi Okſä-Bvmîæï ldñpæns-'pxoñ d_ A.), X1.

. \ini-I'M L'a .igql, JŸÜTQQËPSÏIPQ ſblgdén f; { ’ 'k 'W- \Ls

"WM “WP :UYU-SQ , Çqllzſhlñlrgle,piüaùókpígñiíîóïlm ;,73 *ï ñ. W? '- vw

-QO lol-nl».

r' e3349N1dçzdÎz-rùdn1s'~i1[mpIran-Ducati”ua

Îëflàæqdlpq-g Auosîhræqumfitóîdu

ſ_ æçhaqup_ &flow ,Xziotilílàfipçrœ

- ‘— b ÜËZÆNÏ: dans. evmôlnezztanps

- déhaage .aſtzwmſſionbefléxau ;f5

.. ,ts aux-Jr: ÏIÏVËÛÎŸÔIÏH étantîcomn

ILUWJMJ*

*ſaO“\*I* JJ- J . u . " P' '

'LTL _ '- \l »un , 13km',

, x ï \ [P4 izfflfl-«k v.”

A \_ ‘ \ç Pa **deux mb

7 _ ‘ ,
.__ I ..k

  

 
 

  

WW”MMV”

ï-;tdækæäiræiäï '(1,

2Pi1- .

1 ó

ïÿëcteuxfiïäôfzä à? 1

o \M6 !ſe

 
 

  

7" ‘ “u
ï L

\ éq Z

;Hffiifflſſ ’
zgïïûitfa-IRS MMM? ' ,

VLM Îègr-Çſîfÿſïëäîä” ‘ ..~~ Lëc-Îäia F '. -
* "d" . .ï h _ . ' ſi Sd' ,e :-de es'. . -

. .m'y WËÏEWÏÇIJHË; q" linea-autre, èîſæéï ŒVÎBJ 1.‘..’!;Â‘}ſ3;‘ l’

z a1. .Ëmfillſſ \ſflquïzf-:-Ôr \Son-x mpliæù-'P 85"' --r-ÛLËPÏ-àîa” ' \

u 4M. “ŒRÔÎÔÏ du. - - .\ -ñ W -
I_- . A. :ſr- V . _.5 . ~_~' :dk .~ñ l ‘. . t” ~' " vou? ~‘ i,’ de --Îíffl a ‘~ ‘ î

ï ' ï
,‘*,' ~Ï';’~.4'

\\ 5.* ,

‘î'~d°~7í"'ſſ ~ ~ ;fflïtdaëeëY-dsv.;

n . ::1 »"1 ſſ ſſr . l 5 |

. s 'r "r '
' ' ‘

n ~ '“—'~ 1'- "Ï-rsgfi ‘ Il*v‘ \v ‘ ,' .I .' ‘:.‘ ?fl ' 7* A **c ;E WI a

"TOM- ~ 7 ~
î. * ._ 'ÃBFPDÎST Xi'an — ñ'

  

 

 

 
 

 

 

  

“ ’ n H ~T 'r \
'lſiëi ’ F ll' r l Il.”

ï-;ÏY " 4:: u* .MLS
.ÎP-Çï!" ‘{_~.…"…z(…ſ a , ,V ‘_ l

-713 . T \ NX*: .4

\ " _. ÏJŸWÏW ' 7">- ~

__ e. .rédccesv M1' -— -

> . RM &SW 1...…. .ſh-PV 'Haprès fflzïy" -'. n; \janv-r \L …:3 "fffct-\ſK ſſ ï _ .XV-ï T. f

- ‘ "WoW-e" . - ‘ ~
~… .

“

.,. -,_‘ . jb” ;.;… '

,… .
.

*W M-«N-'Jœæt b' ,.- \

.z ï -- »SR NOK
' l” “’, 0.-ſi > “‘ï.po '.0

Indy” D6- ‘ ‘ zIÏ-ſi-ZÎÏOÜÔ' LIS), 'Œbmrs ‘ res l!

monflrarion 12'; ;Qy-*djet- .ddñ-cz.. , _ DYËIHQZÆ-u .. ..Jil 3%: ' . r'ſi "ëmn 21, t!, .S lïmämr" ;P-Îïz- ’ Leibnít ñ. _ .

ï Cc l* “r ‘:‘“:”M H”- , - -_ L' , _vb ‘ . c U: ‘ l

":3111, opä' -'- :Aonñzflenvpm-,zpafflz \ï J, ._ ,id-Tr 1 ,

[a Omnia A 7:? ' . ‘ <

Lauſanne,

'b' Ghz-TM,

 

 
 

 
\lſ '- -q r! . A. ~ , ’ '

~."’~…. ſ 'Ê l* ~* .IXR E71)

Jun-Nt . \

…' 'ï ‘ \I ï** “'""H l!
*Àët-z-'îfiv- 3; _

- : m” -.'r.~d\

  

t 'u "TW "Un

'~

  

  

P" I n -~ ñ .1 -- \ ï ’ 3'
' q ..ex-À A; b b \ “vwd .

‘“ H~ÏW‘;"B~M‘,EÆI " ‘ "ÏLVWŸŸ ‘
, ’,’LLEŸÏL" Mijgwff. '"

(ſ4) Cet”
  

'ï *à' E '.0 l ‘~ ' r! r I'

' x… I 1 ſ-'îu-ilîſj-Æſ' I 'r l j. E*

  

MM -c‘ mes d'la"

 

 

j) . M — ‘ " 'JH-lu' F STT/Tm'

4'" ;',‘ r s l ~. a~ v 1,0L* n - rw “Â s “* ~ IW… I' :l ~ . 4 "* ‘ l. ' l, "“"’ . n r..l \' ‘ ZÔÔZſi-Ü.) ITIUIZJJJ) T( L_ »HLM \Ô . ‘ r - v" t (Him )

-. , . adlesï! th” us - - - ~ ~ ‘ v ",‘ i" < …… ." \ ~ -~ e- \ k. “ſi ‘ #ix ſſ "ſi" ' ~~ “ “î 'î e. " 'P…‘®ü"‘

-pnd M, M_ . 1 .'v. ., .Az-z, \K ’ " die" s z- r; y* L! ET», H74 …Est-X “ L' V' r: ’ n") l: .flngfänd

A\‘Ï'~~ ’ 'IŸÏſi . ‘ ."r-“‘- .x v j.. .';i‘ r x i A* ‘ v' . \J l N

    

1.7!.
  

  

ÿ 4 , .ou b- ñ

Bousquet, 4 , ' A . ’ 'w Ïfi-Ït--ſſë " ~. ‘ . *J* "--'.^—ÎL‘ ïfrflflfcihâ

T . 'A l ‘ -J '-:*.* ':,. ‘ L. "rh l** ſi l v! ' ' - - *WH ‘~ \j " - re.: ' -’ .v, . “’-‘ U4 I

ÈÏÎË-Ë. J5. ;a u = ñ ~ .P-*WW -. ’ **î » v" W-ñ F” ’“’ ‘ A*
‘ _ ,flnknh h ) . “ SOMME-i

_ … . e-;B-Iîàlïïïl' îlſſfr' ' 'EWT-ſw ' o TX ' . ſſ: 'ct‘., -“ “z "

' ~ - 'ſe “ffl- ~ " > - -vñ- QMS…
e ‘ q. l” ‘ i A " \l-ù J ‘ . 11,' ;Nx ' v ÎPLPA

i' 7,( J* do o — .'-SWJIGH E31”. ‘ :FJD-JLE ſi ſdàur-ÎDH 'ww u” .. (JIDKÙDZJS) "" “î .í !fflïï-'P- 4…” 7…" 5',3l J, ' ‘ 3 L) . .ll .XL-DIVA

  

  



ÎG R A.VÎE S A NÎDÉE

,, Vos Expériences, Monſieur , faites avec des

,, boules , 6c de la terre glaiſe , ou avec du ſuit'

,, ſelon Mr. Poleni, confirment très bien ma Dé

,, monstration; mais j'apprehende que Mr. Clarc

,, ke (5-6) , ét les autres Adverſaires , ne vous ſas

,, ſent des objections ſemblables à celles qu'ils ont

,, fait à Mr. Leibnitz , contre les hauteurs verti

,, cales, auxquelles les Corps peſants peuvent mon

,, ter avec diſſérens dégrés de Viteſſes, diſant que

Mr. Leibnitz n'avoir pas raiſon de prendre ces

hauteurs pour les meſures des Forces, parce

ÛÛWÜT” ,, qu'elles n’étoient_ pas parcourues dans le 'même

' ,, 'tems ou en tems égaux: car , ne croiez vous

,, pas Monſieur, qu’ils feront auſſi ces ſortes d'ex

,, ceptions contre vos Expériences de la page zz?

,, La premiére par éxemple, où vous dites qu'ai

,, ant laiſſé tomber Ia bottle trait de la bailleur de

,, Held' pouce: , C5' la baule tm de Ia hauteur de

.,, win-gt -ſept Outer, le: enfbttcemem dan: la terre

,, glalſe (mt ete' Jgattx entre eux, ne prouve pas,

,, diront-ils , que les forces de ces deux boules

,, ſoient égales, parce que les enſonccmens, quoi

,, que égaux en eux-mêmes , ne le ſont pas dans

,, les circonstances , vû que Pcnſoncement de la

,, baule un commence à ſe faire avce plus de vi

,, teſſe, 6c s'achève en moins de temps, que l'en

,, foncement de la boule trois; ce qui ſelon eux

,, ſuffira déjà pour croire, que ces enſoncemcils

,, égaux ne marquent pas une égalité de forces dans

,, les Corps qui les ont faits : Mr. Poleni, à qui

,, j’avois tait la même remontrance, a bien ſenti

,, la difficulté, mais il n’y a pasrepondu. Il n'en

,, est pas de même des reſſorts égaux à plier,

,, dont je me ſers dans ma Démonstration , car,

,, chacun d'eux venant à être plié de la même

,, maniére, ſçavoir par l'impulſion d'un même

,, Corps avec une viteſſe perpendiculaire , toujours

,, égale , il est viſible que le nombre de ces res

,, ſorts pliés doit meſurer exactement la Force to

,, tale du Corps qui conſume toute ſa viteſſe, en

,, les pliant ſuccestivement. Pour juger par l'effet

,, de la grandeur de la cauſe, il faut que l'effet

,, ſoit homogène & uniforme en toutes les parties

,, &t en toutes les circonstances; alors la multitu

,, de de ces parties égales est ſans-doute propor

,, tionnelle à _la cauſe qui les a produites , car,

,, quelle autre maniére peut-on avoir de compa

,, rer des cauſes de différente intenſité, comme on

,, l'appelle dans les Ecoles? Or, c'est ce que j'ob

,, ſerve dans ma Démonstration.

,, Je paſſe, Monſieur, à vos Remarques ſur la.

,, poſſibilité du Mouvement perpétuel, faites à

,, l'occaſion de la Machine de Caſſel, dont vous

., dites que vous avez examiné les effets: Il y a

,, déjà pluſieurs années que l'on m'a écrit d'Al

,, lemagne des merveilles de cette Machine; on

,, m'en a même communiqué la figure extérieu

,, re , qui fait voir que c'est une Rouë garnie

,, d'une eſpéce de pendule, qui doit égaler le mou

,, vement. Mr. Orfiré, c'est le nom de l'Inven

,, teur, l'a fait voir d'abord à Lelpſic, ét en quel

,, ques autres Places de l'Allemagne: on m'aſſure

,, préſentement qu'il en a communi ué le ſécret,

,, ſous la foi de ſilence , à Mr. le ndgrave- de

,, Heſſe, en lui faiſant voir la structure intérieure'

,, de la Rou~e': 6c que là-deſſus S. A. S. doit

,, avoir dit à ſes Ministres , qu'elle trouvoit que

,, cette Machine est un véritable Mobile perpétu

,, el, 8: encore ſi ſimple à ſi aiſé qu'elle étoit

,, étonnée, que perſonne avant Mr. Orſiré n'ait

pû réustir à trouver quelque choſe de ſembla

q., l,, i,,- ,, ble. Pour moi, je ne ſçai ce que j'en dois croi

Mr. Blr- ,, re: au moins il me ſemble que le Mouvement

N'Y/li, 1'"~- ,, perpétuel, purement arttficíel,est im oſiible (ſ7);

zggçfflafiîg; ,, mon ſentiment est fondé ſur la

affirme' que ,, de la Statique, en vertu de laquelle il faut

le lll-mv" ,, que le commun centre de gravité de toutes les

"m ""76 parties d'une Machine qui ſont en mouvement,
1 - H . r .

ZÛJZËÏÎJË. ,, dcſcende continuellement; car, des qu’1l ne

(:6) Eau”

à en l ard

[apré ictio”

le Mr. Ber

Mulli a !té

accomplie,

comme mms

l'avant on ”

n' - deſſus h

(S7) ?ef-n'

ſurpris de t: ”

ciel. d? pju- ,, pourra plus deſcendre, le mouvement s'arrêtera,

fflbifiſijſſjî" ,, à moins qu’on ne le remonte comme on le pra

q…

prétendait ”

dvlírtïnëv( ,, mares. Je vois que vous êtes d'un ſentiment

l: "'7'" dë ,, contraire; vous donnez pour raiſon , pag. I8,

,, que les Loix de la Nature nous ſont trop in

nemoulli ,, connuës pour en démontrer l'impoſſibilité du

OPC", Mouvement perpétuel. Mais, Monſieur, qu'est

Tïnl. I, ”

pdg. 4l , E7 ”

ſuivant". ï,

il beſoin de connaître toutes les Loix ? ſi une

ſeule m'est connue', laquelle me dicte claire

,, ment, qu'une telle ou telle choſe est contradic

oi générale ’

tique dans les Horloges 6E en d’autresvAuto~~

,5 toire , cela me ſuffit déjà pour en conclure Hin-d

,, poflibilité d'une telle choſe: quoi qu’il en ſoit

,, du reste des Loix qui me ſont inconnues, étant

,, aſſuré que les Loix de la Nature ne ſe contre

,, diſent ni ne ſe détruiſent pas l'une l'autre. ‘ r

,, (Je que vous ajoûtez, qu’ily a dan: la Nl'

,, ture de: Principe: actxfir , Pour rétablir le m0”

,, 'vement qui ſe perd.” tant de rencontrer.- qu'a”

,,~ deſſerte-re de te/:Cprtnei e: dan: toute: le: petite:,, partie! dant Ie! orpt/Ioànt compoſé” fis' qu'a” e”

,, Toit de: effet: bien conſidérable: d'art: le: reſſàrtr,

,, dan: Ierfermentatiottr, U dam :me infiniteíſſautrt:

,, octet/Iam; qu'il _y attrait quelque teſmt-'rite' d'aſſiſ

,, rer qu’il ſait contradictotre_ de mettre a' prof#

,, cet prineijóer. Tout cela, je vous avouë, prou—

',, ve bien que le Mouvement perpétuel, entant

,, qu'il est produit, ou du moius aidé', par un

,, mouvement extérieur, établi dans la nature des

choſes, n’est pas abſolument impofiible; au con

,, traite, on en voit l'existence, tels ſont, par éx

,, emple, les Mouvemens des Animaux , que vous '

,, alleguez, le Mouvementdes Eaux, des Rivié

,, res, & 'de la Mer, celui de la înatiére Magne'

,, tique, ôt une infinité d'autres ſemblables. Mais

,, ſouvenez vous Monſieur, de _ladéſinitíon que

,, vous donnez pag. 4 , de ce qu'on appelle en

,, Méchanique~Mou1remetzt Perpz-'tuelz Vous y dia

,, tes que c'est une .Mar/Jme da” le principe d” '

,, Mouvement ne depend d'aucun Agent etranger,

” C9' dont le Mature-ment m' l'arrêt-croit jamai!, ſi

,, ler matériaux ne .Hirſch-nt par. Or, je vous de

,, mande, ſi ees ſortes de principes 'actifs empruſſ*

,, tés de la_ Nature , pour faire jouër une Macin-~

,, ne, ne ſont pas des Agents étrangers,- qui ne per

,, mettroient plus à cette Machine de porter le

,-, nom ~ de Mobile perpétue] , purement artificiel;

',, car ce ſeroit tout-au-plus un Mobile perpétuer

,, mixte, dest-à-dire où l'art 'ôt la nature con-r

,, courent à en perpétuer le mouvement. Je ſuis a

,, en effet très perſuadé que la Machine de Cas-ï

,, ſel n'est' que de ce genre, y aïant peut-être

,, dans l'intérieur des aimans ou certains reſſorts ,'

,, qui peuvent entretenir le mouvement imprimé à' (HAP-Fr 1l

,, la Rouë (58). Je crois même avoir décou- Ûâſſffÿif

,, vert le moyen d’en faire une ſemblable; je ſou* deſſus d. 1.

,, haitcrois ſeulement que quelque habile Ouvrier Marbi-u

,, pût éxécuter mon projet , en ce cas je me faisï "WWW",

,, fort de réüstir. On me dit que Mr. Orfiré J:

,, demande une récompenſe de cent-mille écus- INMT..

,, pour la communication du ſécret, pour moi , je ,'"""”"

,, me contcntercis de beaucoup moins. î ~ -r,, Quant au reste , vous avez, Monſieur , très

,, bien démontré, que le ſentiment commun, quand'

,, on croit que la Force d'un Corps en mouve

,, ment est proportionnelle à ſa viteſſe , emportec

,, néceſſairement une augmentation de force, c'est#

,, à-dirc, le Mouvement perpétuel. Mais , c'est'

,, justement ce/.que Mr. Lerbnitz a déjà démon

,, tré il y a tort long-tems, lorsqu'il étoît cn

diſ ute ſur cela avec Mr. Papin à d'autres.

,, n voilà bien aſſez ſur vos deux belles pié

,, ces: il est vrai que ce n’est pas tout, car

,, elles m'ont donné occaſion à pluſieurs autres'

,, réflexions que je vous aurois auffl communi

,, quées , ſi je n'avois eu peur de _fatiguer votre:

,, patience par une Lettre qui est déjà ſi furieuſe-~

,, ment longue. ' l r

,, Je vous prie,Monſieur, de remercier de mapartc

,, par occaſion Mr. Mac Laurin du préſent qu’il m'ac

,, fait de ſon Livre. Je l'ai parcourru en hâtez'

,, mais il ne m'a pas été 'poſſible d'examiner le'

,, tout avec attention, ni de faire les calculs extrèc'

,, mement prolixes &t embaraſſants que demande ſa

,, deſcription des Lignes Courbes. je me ſuis

,, un peu plus attaché à la Section quatrième de'

,, la ſeconde partie de ſon Livre, parce que j'y ai

,, trouvé des choſes qui me regardent plus parti

,, culiérement, touchant les Courbes quedécrivent

,, des projectiles agités autour d'un centre , vers

,, lequel ils ſont pouſſés ou attirés par de certaines

,, forces, qu’on nomme Centrales ou Centripércs.

,, ll a daigné prendre de moi en pluſieurs endroits

,, ce que j'ai publié autrefois, ſans qu'il ait fait

,, ſemblant de rien. Par éxemple, presque tout ce*

,, qu’il y a ſur la Spirale Hyperbolique ſe trouve

, dans mon écrit, que je fis inſerer dans les Actes

1)

z, de Leipſic de 1713. J'ai le prémier enſeigné ‘ _

,, la véritable maniére de ſupputer la Loi de la re~

,, ſistance 8c de la denſité des milieux réſistants,

,, par rapport à la Force centrale, pour que le pro

G g 2. ,, jee
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(JP) Cn -

lmprimltur,

accompagné'

de la ſ74"

tu” ll.

Newton ,

.fist pr” IMC

"nurſhloïl d(

jlr. New

ton: 11:5*

l'A r0 ï*

lip-fel! I6

Société Ray

ïlr, qu'il

4 ſignée e”

ſa qualit( de

Préſident:

cv), ce qu!

'ue-Inu dirt

lu Leur”

k. R. S.

~,, jectile décrive une. Çourbe donnée; car tout_ ce

,, ue Mr. Newton avoit écrit ſur _cette mati-ere

,, ns la prémiére édition :dc ſes Principes Philo

,, ſophiques étoittautiflaufii a-t-il reconnu mesÇor

,, rections ô( les a ſuivies dans la ſeconde édition:

., mais Mr. M. Laurin nous veut aſſurer qu'il a trou

,, _ve monThéorème général quelques années avant

l, qu’il ait vû mon Traité qui le contient, 8c qui est

,, publié dans les Mémoires de l'Académie de Pa

,, ris, comme s'il [t'avoir pas pû voir ce Théorè

,, me dans les dits Actes de 1713, où il ſe trou

,, ve auſii , 8c lesquels Actes il avoit néceſſaire

,,, ment vû lorsqu'il compoſoit ſon Livre , puis

,, qu'il en a emprunté., comme je vous l'ai delà

,,, dit: il cst- auſſi plaiſant que pour extenuer ma

,, Découverte il tache d'inſinuer, qu'il étoit facile

w, d'y parvenir par le moyen de quelques propoſi

1,, tions de Mr. Newton , quoique cependant Mr.

,, Newton lui-même-ſſy pût pas parvenir à ne

,Lpût traiter cette matiere ſans erreur; certainement

,, Mr. M. Laurin auroit mieux fait de n'en point ar

,, ler que de trahir ſa conſcience par un moti de

,, flatterie pour Mr. _Newton , ô: de jalouſie 6c

,, d'envie qu'il porte .à nous autres Etrangers , à

,, l'exemple de~ pluſieurs de ſes compatriotes: car

,, que gagne-t-il par là , ſinon que les honnê

,, tes-gens en jugent peu favorablement; liſez “ſeu

,, lement la Relation de ſon Livre, qui ſe trouve

,, dans les Actes de Leipſic du mois de Juin de cet

,, te année , où l'Auteur de la Relation fait pré

,, ciſemcnt la même remarque , diſant que Mr.

,, M.Laurírrr’cstſer'zzí de mon Théorème, mai; qu'a

,, *vec cela il a e” ſoi” de donner à connaitre qu’il

,, Patroít troupe' que] un armée: avant que d'avoir

L, 'wi mon Traite" an: le: lllëmairex, de peur

,, 7x30” ne crzíz qu'il a apprit quelque choſe d'un

,, Allemand, imitant e” cela la coutume de quel

,, fier autre: Aug/air. D'ailleurs , que penſez vous

,, onſieur de l'encens inouï que Mr. M. Laurin

,, prodigue à Mr. Newton avec ſi grande profu

,, ſion? Selon .lui c'est le ſeul Mr. Newton qui

,, ait élévé les Sciences à leur faîte de dignité 6c

,, de ſplendeur; c'est lui ſeulqui atrouvé un nom~_

,, bre infini de vérités très abstruſcs de la Philoſo

- "Elphie naturelle , tre-c tujnrquam We/ligií; inſister”,

,me a u nant _rn-pasterum 4- aandxr. Selon_
Mr; . Iîqílllrſh ,,(car c'est le ſZns naturel de ſes

expreſſions) perſonne n'a rien contribué 'a l'avan

,, cement de la Géométrie & de la Philoſophie

‘ naturelle; on en est redevable à Mr. Newton

,, & au ſeul Mr.,Newton. Il dit aufli quelque_

,, part que les progrès de ce Siécle dans la Géo

,, métrie ſont _ſi grands dt ſi ſubi_ts , qu'ils ſeront

?étonnement des Siécles à venir , à moins que

‘ ,chaque Siécle n'ait ſon Newton, comme ſi l'u

nique Mr. Newtonnous avoit donné tous ces

progrès, à qu’il fut le ſeul capable de les com

,, rendre ſans étonnement. -Je vous ai déjà dit,

,, Aonſieur, que ſcstlmç Mr. Newton 6c ſon rare_

»Fm-frite , je l'eſtime dlS -je _comme un des plus

,3 grands Génies dc nôtre Steele, mais Je vous.

p,, avoue' franchement que je plainsſa foi-bleſſe , il

"voit que les ſiens l'ad0rent, qu'ils Penccnſent

n presquecomme un Dieu , qu'ils Pélèvent au

,rdeſſus du ſort. des mortels ; .il voit toutes ces

,, louanges exceffives qu'on lut donne avec desf

,Lmarques de dédain ô: de mépris pour tout le

,, reste de Géometres d; de Philoſophes; il voit_

,, cet' baſſes flatterres , il les goute , dt bien plus,_

,, il les approuve, il les autoriſe publiquement;

,, car , je vous prte , permiſſion poſitive qu'il_

,~,, donne par ſon Imprimeur. Iſ. Newton, P. R._

n s. ( 58* ) , n'est ce pas .autant qu'une approbation

,, ublique de tout ce qu'il y a dans leLivre de Mr._

,, Laurin, par conſéquent, de cette pompeuſe

,, Dédicace farcie de ce que l'ame la plus flatteuſe_

"a la plus eſclave peut inventer , pour s’acquerir

,, les bonnes graces de ſon Maître? " Je ſuis, 6re.

(X) On a de lui u” Traite' cP/Ilgêbre.] En

voici le titre: G. ſ7. 'r Graveſande Matbe-ſea: U

niverſalis Elementa. Quibur auedunt , _fpecimen
Commentarii i” Artſitbmetiram Univerſe/em New

toní : ut E59 de Determrſimmda Forma Strict' infinitæ

arlſumtæ Regula nov-z. Luçdmn' Batzworum , apud

S. Lucbtmanr, 172.7, in 8°. Cet Ouvrage étoit

destiné à ſervir de Texte aux Leçons que Mr.

ï]

l,

,ï

,ï

,1

_Onî a encore de lui un' Traité' dullgêbre (X) , 8c une Introduction
à la Philo

ſo

’s Graveſande donnoit ſur ?Algèbre , ainſi ce ne

ſont que des Elemens , où il n'est pas question

_des Problèmes qui vont au de-là de deux Di

menſions , ô: tout y est dit avec cette préciſion

6: cette briéveté, qui doit ſe trouver dans un Li

vre fait pour être expliqué dans des Collèges:

les raiſons des Opérations, dans la ſolution des

Problèmes , y ſont déduites des règles générales,

avec beaucoup de clarté 8c de ſtgacité. Je crois

qu'on peut le regarder comme le meilleur Cours

d'Algèbre à ſuivre dans des institutions particulie

res. On l'a , dit-on , traduit en François, mais

comme je n'ai point vû cette Traduction, jcn'en

puis rien dire.

Le premier des deux Traités, qui y ſont ſoints,

est un Eſſay de Commentaire ſur PArithmétique

de Newton ; Ouvrage , qui contient une infinite'

d'excellentes choſes, mais dites d'une taçon ſi abré

gée , qu'elles ne peuvent ptesque être entenduës,

que par les Mathématicicns du premier rang. Mr.

's Graveſande ſouhaitoít que ce Livre fut mis à

la portée des Commençans. Il ne pouvoir l'être

qu'à l'aide d'un bon Commentaire. Pour enga
ger quelqu'habileſi Mathématicien , à en entrepren

dre un, il donna cet Elſay, dans lequel il éclair

cit deux paſſages de Newton , qui ſans être des

plus difficiles , ont cependant beſoin d'être rendus

lus intelligibles .pour la pluspart des Lecteurs.

ans 1e premier il s'agit de la Méthode de trou

ver les Díviſeurs, Bt dans le ſecond dc ?Extrac- .

tion de la Racine d'un Binome.

. L'invitation addreſſée dans cet Eſſay aux Ma

thématiciens , de travailler ſur Pllrithmétíque de

Newton, ne ſut pas tout-à-fait inutile. Mr.

Çastillion, à preſent Profeſſeur en Mathématiques

a Utrecht, entreprit de faire un Commentaire ſur

ce Livre; voici le plan qu'il y avoit ſuivi, d:

u’il communiqua à Mr. 's Graveſande, dans une

cttre, dattéc du 1. Juin 1740. ,, Le but que

,, JC me ſuis propoſé, est de mettre ce Livre à la

,, portée des Commençans, & de faire en “même

,, tems' quelque choſe qui puiſſe être utile à ceux,

,~, qui, ſans avoir une parfaite connoiſſatlce des

,, Mathématiques , ſont déjà d'une certaine force.

9 Pour cela; 1°, jhiſuppléé les Calculs, les Rai

,, ſonnemens, dr les Preuves , que Mr. Newton

,,._.íuppoſe, .dt qui ſouvent ſont aſſez difficiles.

,, Cependant j'otnets quelque choſe , ſur-tout a

,,' près la moitié de l'ouvrage. Naturellement

,, mes_ Lecteurs ne doivent pas alors trouver dif

,, ficile ce qui l'étoit pour eux au commencement.

,, a", J'ai démontré les propoſitions, que Mr..

.3 Newton ſuppoſe démontrées, dt dont on ne

,, trouve pas ailleurs l'es Démonstrations, ou dont

,~, on ne les trouve pas aiſément. C'est ici, que

,, j'ai fait uſa e de ce que vous avez donné ſur

,, ce ſujet, ous le titre d'Eſſay d'un Commen

,, taire, &C. Au reste, je démontre, lorsqu’il est

,, poſiible, ces Propoſitions des deux manières dif

,, fércntes, géométriquement, 6c algébriquement;

,, la premiére méthode me ſemble plus lumineuſe

,, que la ſeconde, dt celle—ci ne me ſemble pas

,, à négliger dans nn Livre , dans lequel on en

,, ſeigne PAIgèbte. 3*. J'ai expliqué en peu de

,, mots la nature des Courbes, qui réſultent de la

,, ſolution des Problèmes de mon Auteur. 4°.

,L J'ai auffi expliqué briévement les principes d'au

,, tres Sciences , qui ſont néceſiaircs pour enten

,, dre les Problèmes, qu'on trouve dans mon

,, Texte; par exemple, les premiers rincipcs de

,, Méchanique, d'optique, 6re. 5°. 'ai tiré des

"Propoſitions de mon Auteur les Corollaircs

,,1 les plus importans , que j'ai cru qu'on en pût

,, ttrer. 6 . Enfin j'ai donné la ſolution de quel

,,’ ques Problèmes, que Mr. Newton indique, ô:

,, qu’il ne reſout pas. Quelques ſois auſii j'ai re

,, ſolu un Problème d'une tttauière différente .de

,, celle de mon Auteur." ,z

Mr. 's Graveſande approuva~ le plan, &exhorta

Mr. Çastillion à faire imprimer ſon Ouvrage; mais

djverſes fatalités l'en ont empêché jusqu'à préſent.

C'est une perte pour le public. .

.Le ſecond Traité que Mr. 's Graveſande I.

joint à, ſon Algèbre , est une Méthode Nouvelle

de déterminer la valeur y, par la quantité connue'

x dans .une Equation. donnee: valeur qu'on exprime

of*
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ſophie (T) , qui l’a expoſé à des Accuſations bien odicuſes (Z). Sa mort nous a pri:

ordinairement par une ſuite indéterminée, en poſant

Y=A xn+Bxn+r+Cxn+zr+Dxn+zr

6re. ; mais ſans expliquer comment on peut trou

ver les valeurs de n 6c de r , quoique ce ſoit en

cela que conſiste toute la difficulté. Ici Mr.

's Graveſande ſupplée à cette omiſſion.

(T) Une Introduction a' la Pbilaſiæpbic.] Dès

que Mr. 's Graveſande eut été nommé Profeſſeur

en Philoſophie, il donna des Collèges ſur la Lo

gique (Sr la Métaphyſique, ôt comme il est plus

naturel de ſuivre ſa propre méthode, quand on est

en état de s'en former une , que de s’astreindre à

celle d'autrui, il travailla d'abord à un Abrégé de

ces Sçienees, qu'il put mettre entre les mains

de ſes Auditeurs; d( il le publia ſous ce titre,

G. 'r Gra-vtſande Introductía ad Pbilzzfc) 1.7i

am; \Meta /Jyſicam (J, Loyíícam continent. ei

dd', aprtd . E3' H. Verbe: , I736, i” 8°. L'an

née ſuivante i737, le prompt debit de la premié

re, Edition obligea l'Auteur d'en donner une ſe

conde, avec une Addition de quelques pages , dont

je parlerai tout-à-Pheure. La même année,'ce

Livre ſut réimprimé a Veniſe, d'après la premié

re Edition , chez Jean Baptiste Pasquali , 6c cela

avec la permiſſion des Réſormateurs de l'Etude

de Padoue', qui attestent qu'ils n'y ont rien trou

vé de contraire aux Dogines de l'Egliſe Catho

lique; ce qui ſuppoſe qu'ils ne ſe ſont pas emba

raſſés des conſéquences, qui découlent de pluſieurs

propoſitions qu'il renferme.

En même tems que Mr. 's Graveſande travail

loit à ſa ſeconde Edition Latine, il reçut d'une

main inconnue' , une Traduction Françoiſe de ce

même Livre, qui lui parut allez bien faire pour

mériter d'étre imprimée: elle le fut donc chez

les mêmes Libraires J. 6c H. Verbeek, en I737.

Enfin , en I756 j'ai donné une troiſiéme Edi

tion de cette même Introduâion , augmentée de

quelques Chapitres dont je dirai un mot ci-dts

ſous.

Comnle le titre l'annonce , cet Ouvrage est di

viſé en deux Livres. Le premier comârend la Mé

taphyſique , à l'autre la Logique. et ordre pa

roit d'abord aſſez extraordinaire. Une Introduction

à la Philoſophie doit-elle' commencer par la Méta

phyſique? Science, qui ſuppoſe un eſprit déjà culti

vé par l'étude des autres parties de la Philoſophie.

Mais fi nous conſidérons les choſes en elles-mê

mes , nous trouverons que cet ordre est le plus

naturel, comme l'ont ſort bien remarqué les Au

teurs du Journal des Savans _( ſ9); il ſaut connoi

tre l'Amc 8c ſes Facultés, par l'étude .d'une ſaine

Métaphyſique , avant que de penſer à en diriger

les Opérations , par lcs préceptes de la Logique.

Cependant ce même ordre n'est pas celui qu'il

faut ſuivre en enſeignant les jeunes gens; les dis

cufiions métaphyſiques, ſont trop au-deſſus de

leur portée: auffi Mr. 's Graveſande commençoiz

il ſes Collèges ar l'explication de la Logique;

après quoi il pa oit à la Métaphyſique.

Le Cours qu'il a donné de cette derniére Scien

ce, est diviſé en deux parties; dans la premiére

il traite de l'Etre cn énéral , 6c dans la ſeconde

de 1’Ame humaine. ans ce qu'il dit de l'Etre ,

il a retranché les inutilités dont les Traités d'Ou

tologic ſont ſurchargés. On' y trouve les proprié

tés , communes à toutes les choſes qui existent,

expoſées avec [autant de clarté que de briéveté,

6c les questions aoitées par d'autres , ſont pre

ſenteés ſous une &ce nouvelle. Les ha itres oû

il est parlé du Peg/ſible E5' de Pſmpo tôle; du

Néceſſaire U d” Contingent; de la Cauſe fig'

de PEffet , méritent une attention particuliére, &

ce dernier ſurtout, qui est comme la Clef du Sy

stème de l'Auteur ſur la Liberté.

La ſeconde partie commencefipar un Chapitre,

où il est, traité de l'intelligence en général; ce

qui y est dit de la Volonté , du Bonheur dt du Mal

heur, est ce qui a jamais été avancé là-deſſus de

plus philoſophique. Dans les trois Chapitres ſui

vans, Mr. 's Graveſande expoſe ſon ſentiment ſur

la Liberté , fait Voir combien il diffère de celui

qui admet le fatalisme, à enfin rèpond aux difficul

tés, par lesquelles on a taehé, &l'on tache .encore,

de rendre ce ſentiment odieux. Il définit la Liber

VC

té , Ia farah! de faire ce qu’on 'veut , ſue/Ie ne

fait la détermination de la Volant!, Mais il n y 3

point de détermination ſans cauſe. Pourquoi donc

la Volonté prend elle un parti plûtÔt qu’un autre?

Il ne ſuffit pas de dire que l'Aine a la faculté de

ſe déterminer; cette faculté , dont l'existence est

réelle , n'est pas plus portée d'un côté que d'un

autre; dans la détermination cette faculté qui au

paravant ne panchoit vers aucun parti, ſe détermi

ne pour l'un, à l'excluſion de l'autre; il lui arri

ve donc un changement. qui doit avoirlunc cau

ſe, d: qu'elle est cette cauſe? L'Auteur repond

que toute détermination a pour cauſe la perſuaſion

de PAme; perſuaſion qui n'est point produite par

des cauſes méchaniques, mais par des raiſons dt

des motifs. Ainſi la cauſe des-déterminations n'est

point phyſique, mais morale. Elle agit ſur l'in

telligence même, de maniere qu'un Homme n'est

jamais pouſſé à agir, que _par des moyens propres

à le perſuader, ê( qu'il y a toujours dans ſes dé

terminations une néceſſité morale. Voilà pourquoi

il ſaut des loix , à que les peines 6c les récom

penſes ſont néceſſaires; l'eſpérance 6c la crainte a

giſſant immédiatement ſur l'intelligence Mr.

's Graveſande rejette donc la liberté dfindifférence,

qui ſuppoſe que l'Homme peut déterminer ſa vo

lonté entre pluſieurs objets, en mettant à part

toutes les raiſons , 6c toutes les cauſes , qui

pourroient le porter à préférer un des objets aux

autres. Dire je veux parce que je veux; telle

choſe me plait parce qu'elle me plait; c'est tenir

un langage qui ne ſignifie rien , ou qui doit étre

entendu ainſi. Telle choſe me plait à cauſe de

quelque raiſon qui me la ſait paroitre préférable

à telle autre. ans cela le néant produiroit un

effet.

ll paroit par ce court expoſé que le ſentiment

de Mr. 's Graveſande n'étoit autre choſe que l'ex

pzreſïion philoſophique dc celui de nos Théologiens

eformés; ſentiment par conſéquent, qu'il lui étoit

très permis d'avoir dans un Païs protestant: ce

pendant nous allons voir dans 'la Remarque ſui

vante, qu'on l'a repréſenté dans ce même Païs avec

les couleurs les plus noires.
Dans les Chapitres ſuivants, l'Auteur démontre ſi

que l'Ame est immatérielle, prouve qu'elle ne

conſiste point dans la penſée', d: ne décide rien

ſur la question qu'on fait, ſavoir ſi elle penſe

toujours. ll paſſe enſuite aux effets de ſon union

avec le Corps , à la 1naniére dont cette union a

lieu, 6c à l'examen des diverſes opinions, par les

quelles on a tache de l'expliquer: -enfin , il finit

par un Chapitre qui traite de l'origine des idées; —

en expoſant les différens ſentimens ſur cette ma

tiére ,- il ne ſe déclare pour aucun : c'est ſa mé

thode ordinaire quand il s'agit de questions ſur

lesquelles on ne peut former que des conjectures;

ainſi c'est avec bien de la raiſon que l'on a dit de

lui (60) , Ir: grand: eſprit: fin” :le: Systèmes,

mai: le: bam eſprit: n'y croient point.

j'ai dit ci-deſſus que dans la troiſième Edition

de cette Introduction j'avais ajoûté trois Chapitres.

Ils ſuivent ceux que je viens d'-indiquer. Le pre

mier traite de Dieu , 8c de ſes Attributs , qui y

ſont tous déduits de l'existence par ſoi-méme.

Dans le ſecond il est question du plan que Dieu

a ſuivi dans la création de l'Univers. J'y ſoutiens

que l’Etre, ſouverainement bon, 6: dont la ſageſſe

ôt la puiſſance ſont ſans bornes, n'a pu créer que

le meilleur de tous les Mondes poſiibles; dr dans

le troiſiéme j’établis l'unité de Dieu. L'éxistence

de Dieu 6c ſes Attributs ſont ſans contredit nn

des objets de la Méthaphyſique , cependant Mr

's Graveſande n'en avoit rien dit dans la ſienne,

parce qu'il ſe propoſoit de traiter cette importante

matiére dans-un autre Ouvrage. dont je parlerai

dans la ſuite ; la mort l'ai'ant prévenu avant qu'il

put exécuter ce deſſein; j'ai cru devoir faire cct

te Addition a un Livre, que j'explique toutes les

années dans le cours de nos exercices Académi

ques. Mais, comme j'en ai averti dans la Préſa

ce, j'ai uiſétout ce que j'ai dit , dans un Ma

nuſcrit e l'Auteur même ſur la Métaphyſique:

Manuſcrit précieux par la clarté , la ſolidité , 6c

l'importance des choſes qu'il renferme. Ainſi dans

ees trois Chapitres , tout est de Mr. 's Graveſan

de, à la forme près, qui auroit été meilleure, ſi lui

G g 3 meme
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même les eut compoſés. Cela, j'eſpère, exeuſera

la hardíeſſe que j'ai priſe 'd'inſérer quelque choſe

de ma façon dans ſon Ouvrage.

Le ſecond Livre qui roule ſur la Logique, est

distingué en trois parties. Dans la premiére l'An

teur traite des Idées 6c des Jugemcns. Les dix

premiers Chapitres, où il est question des idées 6L

des Propoſitions, ne renferment que ce qu’on trou

ve dans les autres Logiques; mais les dix ſuivants

qui traitent du Vrai &I du Faux , de PEvidence,

tant Mathématique que Morale, de la Probabilité

ſimple 6c compoſée, 8c du Jugement compoſé ou

Raiſonnement , ſont remplis de choſes nouvelles,

& très intéreſſantes: tout y est marqué au coin

d'un génie véritablement philoſophique.

La ſeconde partie développe les cauſes de nos

erreurs; on y trouve à chaque page des réflexions ,

qui prouvent que leur Auteur connoiſſoit bien l'es

prit ét lc cœur humain. -

Enfin, la troiſiéme partie traite de la Méthode.

Les règles qu'il faut ſuivre , tant dans l'Analyſe

que dans 1a Synthèſe, y ſont expoſées avec beau

coup de justeſſe: mais, ce qui rend cette partie

ſur-tout recommandable, ce ſont deux Chapi

tres , dans le premier desquels l'Auteur explique

l'uſage qu'on doit faire des Hypothèſes, 6e dans le

ſecond il applique avec beaucoup de ſagacité les

règles, qu'il a données dans le précédent, à l'art

de déchiffrer. Quiconque lira attentivement tout

cet Ouvrage , ne pourra que ſouſcrire à ce qu'en

ont dit les Auteurs du Journal des Sçavans , qui

terminent l'extrait qu'il en ont donné par cette

phraſe, Non; ne eonnoiſſdznr point de meilleure In

troduction à la Philoſophie (61 ).

A la fin du Livre, ſ\/lr. 's Graveſande a ajoûté

un Appendix de l'Art.d'Argumenter, où il expli

que en peu de mots, mais très clairement, toutes

les règles des Syllogismes. Il n’a pas voulu gar

ler dans le Corps de \Zi Logique, de cet Art yl

logistique, quoiqu'il le rcgardât comme une inven*

tion très ingénieuſe, où tout ce qui a rapport

aux règles du raiſonnement, est démontré ſuivant

la méthodedes Mathématiciens: mais il ne lejugeoit

pas néceſſaire pour la découverte de la vérité : il

croïoit qu'on pouvoit s'en paſſer. Cependant

comme il est en uſage dans les diſputes Académi

ques, il ne pouvoit pas ſe diſpenſer de l'expliquer.

C'est ce qui l'a engagé à ajoûter ce Traité à ſa

Logique. ll ſemble que cette raiſon l'auroit dû

mettre à l'abri de toute critique; mais cela n'arri

va as.

n Ecrivain, dont la plume s’éxerçoit ſurtou

tes ſortes de ſujets , s'aviſa de le tourner en ridi—

cule à l'occaſion de ce Traité. Voici ce qu’il en

dit (62. ): ,,Mr. 's Graveſande dans ſon Introduc

,, tion à la Logique, a placé un Traité ſur l'Ar

,, gumentarion , ou l'Art de raiſonner par Syllo

,, gisme. ll s'efforce d'apprendre aux Hommes a

,, parler dt à penſer d'une maniére juste dr préci

,, ſe, par un certain arrangement des Lettres de

,, l'A1pliabet. Un Critique moderne s'est moqué

,, de cette méthode ſi extraordinaire. 7e penſe,

,, dit-il , ne re: Préeepter _fignrerotent fort hien

,, dan; le ourgeois Gentil-Homme; il me fem

,, ble oair Mr. Jourdain AEE , A00 , 0A0,

,, EIO, EAE, EAO. Que cela est hean! Que

,, cela est ſavant! La falcon d'apprendre aux

,, [ſommet ri raiſonner , est hien ſublime 'U' bien

,, e’le'zie'e.’ EA() , EAE , Ur." Après avoir

donné une ſi juste idée de l'Art d'Argumenter,

l'Auteur est aſſez équitable pour dire, que Mr.

's Gravcſande n'en est pas l'inventeur, mais qu'A

ristote s'en étoit ſervi plus de deux-mille ans au

paravant: "Ainſi" ajoute—t—íl agréablement ,,íl

,, peut être appellé, renouvellé des Grecs ,

,, comme le jeu de l'Oye." On comprend aiſé

ment quelle fut la réponſe de Mr. 's Graveſande

à une critique auffi ſenſée que celle-là; ce fut

le ſilence. Je me rappelle que je lui montrai le pre

mier ce beau paſſage , que le hazard m'avoir fait dé

couvrir en feuilletant le Livre où il étoit. Quand

il l'eut lû , il me dit en riant: :et Homme-vent

me tourner en ridieale : il faut Im' en laiſſer le

plaiſir tout entier.

(Z) Son Introduction à la Philoſo bie l’a expo

ſe' à de; /Irtuſationr bien odieaflr. On ne l'a

pas accuſé dc moins que de Spinoſiſme, ét d'avoir

des Principes , qui anéantîſſoient toute distinction

entre la Vertu Gt le Vice; &t cela à cauſe de ſon

ſentiment ſur la Liberté. Tous. les partiſàns- de la

Liberté &indifférence furent étonnés de' voir un

Philoſophe penſer autrement qu'eux ſur cette im

portante matiere :-ils ſont en poſſeſſion , je ne ſai'

par quelle raiſon, de croire, que pour cela il faut

renoncer au bon~ſens. lls murmurérent donc en

voiant Flntrodnction a' la Philoſophie; mais leurs

mutmures furent cependant renſcrmez dans les bor

nes de la décence, 6E ils n'éclatérent dans aucun

de leurs Ouvrages imprimez.

Un ſeul Négociant Anglois , Homme d'eſprit,

à amateur des Sciences , autant qu’on peut l'être

ſans avoir beaucoup de tems à y donner , s’aviſa

de mettre la main à la plume, pour refutcr Mr.

's Graveſande: peu au tait des diſcuſſions méta

phyſiques, il prit un ton impoſant, pour ſuppléer

à ee qui lui manquoít de ce côté-là. ll ſitim

primer une Brochure ſous ce titre: Lettre à Mr.

G. 'J Graó/eſande , Profeſſeur en Philoſophie a'

Leide- , ſur ſon Introduction à la Philoſophie , U

t

particulierement ſi” la Nature de Ia Liherte', a

Amsterdam , chez. F. Bernard, 1736, in 8”.

Il n'y est question que de la Liberté , quoique le

titre ſemble promettre quelque 'choſe de plus. Dans

cette Lettre l'Auteur ſuppoſe un peu gratuitement

qu'on pourroit le ſoupçonner d’écrire contre I\'Ir.

'S Graveſande par une jalouſie de méter; pour ſe dis~

eulper il remarque (63) poliment qu'il ne .t'en

ſuit pr” que celui-ci ſoit Maître parfait en ME'

ta hyſique, parte qu'il entend parfaitement la Phi

rloílſſbíe Newtonienne. Sa protefiion étoit apparem

ment bien pîus propre à le rendre Métapliyſicien,

que le genre d'étude auquel s’étoit appliqué celui

contre qui il écrivoit! Après un tel début, on

ne ſeia pas ſurpris de le voir repréſenter le ſenti

ment de Mr. 's Graveſande , avec les plus noires

couleurs: la néceſſité que celui-ci adtnettoit dans

les actions qui dependoicnt de la Liberté , ouvre

ſuivant lui la porte au vice: écoutons le parler

(64). ,, La Doctrine de la Níeëffitíe', dans le ſens

,, que Spinoza ôt Hohhe: ſentendent , ne peut que

,, conduire les Hommes au vice , dt c'est auſſi,

,, comme je le crains , à quoi tendent vos no

,, tions, pour ne pas dire qu'elles ſont les mêmes

,, que les leurs." Dans un autre endroit il dit

(65'): ,, C'est dommage qu'une Introductionà la

,, Philoſophie, Gt des Institutions pour la jeuneſſe

,, donnent occaſion à la propagation de certaines

,, idées dangereuſes dans le monde, ſur-tout d'une

,, morale relachée, 6c je crains bien que de tels

,, principes n'y conduiſent." ll est humiliant pour

l'humanité de Voir un Homme, tel que Mt. 's Gra

veſande , en butte à de pareils traits , pour avoir

ſoutenu le ſentiment reçu dans lc Pa~|~s , où l'on

óſoit écrire contre lui avec cet acharnement: car,

quelle étoit la cauſe de pareilles imputatiotis? Il

avoit dit que l'Homme est libre, quand il a le pou

voir phyſique de faire ce qu'il veut, quelle que

ſoit la détermination de ſa volonté; que quand il

est empêché d'agir contre ſa volonté, il est con-'

traint, & par l'a même ſans liberté; que quand il

veut, c'est parce qu’il est déterminé par ſes idées,

dt que ce qu'il choiſit, lui paroit préſerable au

parti qu’il rejette , ſans quoi ſa détermination ſc

roit un effet ſans cauſe; ót qu'enfin , comme il

n'est pas en ſon pouvoir de ne point juger préſe

rable ce qui lui paroit tel, il y a toujours dans ſes

déterminations une néceſſité morale , c'est-à-dire,

qu'il est contradictoire qu'il ne choiſiſſe pas le par

ti, qu’il juge devoir être choiſi (66). Est-ee là

penſer , comme Spinoza, qui n'adincttoit aucun prin

cipe intérieur de nos actions; qui prétendoit que

l'Homme est tellement pouſſé à agir par des cau

ſes extérieures ôt méchaniques, qu’il lui est impos

ſible d'éviter le mal qu'il prévoit, dt que ſa per

ſuaſion ne contribue' en rien à ſa détermination?

Ceux qui confondent des ſentimens ſi oppoſés,

ſut-tout après ce que Mr. 's Graveſande avoit

dit dans le Chapitre Xl, de ſa Méthaphyſique,

uniquement destiné à faire voir l'abſurdité du Fa

talisme, méritcnt- ils quelque réponſe? Auſſi celui

ci ne crut-il pas devoir eti faire aucune à l'Auteur

de la Lettre; il ſe contenta d'inſérer dans un Jour

nal (67), un Extrait de ſon Introduction , où il

ne fit qu’expoſ~er de ſuite ſes Idées, dans les mê

mes termes, dont il s’étoit ſervi dans ſon Ouvra

ge , perſuadé que cela \iiffiſoit pour rcfiiter ſon

Adverſäire, ſans qu’il fut néceſſaire qu’il entrât

dans aucune controverſe. Pour ſejiistifier de l'im

putation odieuſe d'enſeigner une Doctrine qui ten
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doit au renverſement des mœurs , ét anéantiſſoit

toute diſhnüion entre la Vertu à le Vice , i] in- '

ſera dans la ieconde .Edition de ſon Livre trois

paragraphes, ce ſont les [70, 17( , à 172.,,où il

éxamine quelles ſont les conditions requiſes, pour

qu'une action ſoit vertueuſe, ô( il démontre .que

ce n’est que dans ſon. Sylième qu’clles‘ſt: trou-.

vent, ô( que c'est celui de* la Liberté (l'indiffé

rence qui exclut tout ce. qui peut porter-avec ſoi

le caractère dc Vertu. .v.Ce .ne furent pas ſeulement les Partiſahs du

Franc-Arbitre, qui. sY-ievèrent contreMr. 'S Grañ.

vcfànde; il y eut quelques Théologiens .Reſormés,

qui oubliant leurs propres principes; furent-iäévolffl

tés de cette néceſſité-qu’il introduiſoit dans les

actions qui dépendent_ de-'lk Liberté', 8E letaxè

rent aufii ſourdementdc 'Spiaioiiſme Je-dis qu’ils

oublioient leurs propres-principes , parue que Mr.

\Grave-ſmile n'avoir -rieiv avancé 'que ee quiavoit

été approuvé par ;le Synode dci-Dorlſreehï , qui.

avoir bien exprellémmtïreconnu “dans l'Homme

une ſorte de' néceſſité ä--très 'oompndîble avec' la Li—.

hcrté. Pourpiouver la, dhoſe , jeiciterai ici deux.

paſſages , ſou l’on verra v'qiie-l’i"tleftc que le Synode

aidonnéc de la Dibertéelt préciſément celle que
Mr.. '.5 Gravefande' sîdmîfovrnoir. Liber-i'm .ai-MH

rîianm-jſierrlïldllm* ;ratio-ami èſſçfltíàm _ſum :anſi-

dcxarum , :ſi Anim-él ration-di: farrllza: fè” pote-n
tía , deliberattzüelectiorzſſe, 'dÊJÿuc MM] reactions pro

piiio fiÿſpfintàneoanoiu, ein/enfin” tro/mdr', quod

ë-Jinque Intel/oct” 'eligeudum aut rejpuendum j'a-

dirawritd -UM 'mode jimmy” Librrum ſlrbitrium,

Hemim' i” pour) ſlätſrſampetí” , nm 'Del i” statu
corruption-i) fer-llitutîef-'CF N E enss r T 'AT E per-

aaa/i eur-t'il” ,' ne: i”. alter” cæksti -futnra azim

læèzó agendí' N E c E-SÊSIT A jrE f5' immutabilitarc

arrmur (68). Dans 'ces paroles, le Sÿnode re

eonnoit ;que la Liberté eſt la faculté de vouloir:

mais quoi?) Ce' quelrenïertdtment , qui juge tou

jours néceſſairementlen conſéquence de ſes idées,

Piónonce 'de-voir être ehoifi.- De-là nait cette ne'

cdſitéxiui ne détruit point la Liberté dans PHom-.ñ

me corrompu,-noti-plus que dans celui qui est.

ſanîctifié. Ailleurs' le Synode s'exprime plus clai

remeneencore. 'Les 'Rernociſirans avoient donné.

cette définition de la Ilsiberté :Lil-m'a: Tolar-roti).

humzzxd-"Juíliíl est alim! qnſim índèterminzztio C93 in”

Mareuil): ad actu: apſſícſito: , 'qué no” 102?! com,

ſiſter; rum 'mrceffitalœ advæuamedèttÿ-mma” c, mu.
?ËBZËIIÏA 'arecrſſitàſſleî #la qua* dicítur penden- “a deñ.

Emo Dei. Le Synode leur oppoſa celle-ei : Van
ltælarzflamxſini.: .. . . . mam: Iibcfa, etiam.

quando ad :mum determinatur. Ntqxeïbäxr Li—,

bèrtdzc-'m 2011i; uearſſitar :sta , que: pel-dard: detre”

Làdi: enſuite expliquant plus amplcmcmïíañpenſée,,

mici 'comment i] s’exprima: Si Libertés est cam

fiazëta, ut uonlpxgxet Firmin/n'a uereffitate die-t

mandat-l'eau'. "agir-rt equidem. cum determination

#tifvíolentaſſizfflé 'cum nercſſílafe toactieuir, ſed. ?PH

me. tournait-Ê cum receffitale immxtabilitatir, m

fhctiàrlitntir, bi. Zefa-Julia. N47” ;D'un m-crſſà*

iaiozoditrpercqta '. .'; :adam edit' Jibere, id

gig; rôlïæeactc.: Sie Mali. ,ſpirit-ru 'ill coal-ir majorr'.

íbcrtate ſunt_ præditi, qzfluzmîriot-í” bac vita. I1—

li autem “ktuſſària tantum julia E57 rccta -volrmt

iut". .’ . EF brac est maxima 'vu/radars pcrfè-ctio,

ſan' datant” i” bonxm (69). Que l’on coma

pare ces expreſſions avec celles* qu'a emploie Mr.

²s;-Gra~veſande',>&'l’on verra: qu’elles renferment

préciſément' laïmôme choſe;- &celui-ei a déclaré

Poâtivemem? qii*ll'n’y -donnoltpas 'uriiautre ſens

i070 ). Aufiiſ: ſe eonfololt-ílïädæ-Vodienx' :reproche

de-Spinoſiſme, qu'on' lui faiſait fiunal-'à-propos,

_en Tellèchiïſantque la Doctrine qu’il défendoit n

atDitÎ-expoſé les Egliſes refèrixíées aux mêmes

îiziputations, commestle Synode s'en est plaint, dans

un' paſſage' &qui ſuit. cel-ui —quë -nous- avons rap

ſwflé èÏ-“dc sfflcitütíón ('68). '- Ext-tram” iran

9:11' ','² y cstſiilſdljt, Màwldbæerihniſ U Stuitorrrm' fm
(ſidzm Jfuſſeffitanm, qua _fik-rené îpfam-Ï-etíam- [ſlt-mi

:éir 'L-olxhratm, *ad délai' ſuo: charles, afin' ſur” 'ML

Inès” 'ml/o , iieceſſîkaze qulſi- rbustríngi b” 2'031'.

.ctjquo erp-are Etc/esta; :Refbrmatæ: Ortbodoxar au

lien.” rſſè , [ergo nolqíslperfuÿjànfi est!, ?laſt mag'.

flamrirffliuſuríam fiez-i Parilla” ;ſum fiſanitbeiſflní

&Îltffiamfmä a [în-tribu Remíffirmüx: ínſinmrz

-_ ..z ~>-,.‘-..~.i~i.‘.~.':i [toi oŒé

Iautur (7r). 'Qui nc voit que l'accuſation de

Stoicilîrie, dont i1 cil' Fait-li mention,, ,aurai-Héhé

W

'Îñ 'Il ſa ?M apré:

(7i)A&t

Synodí

cha-agée en celle de Spínolilme , li Spiitozs-,avuíh D”d”‘°‘

écrit avant PAiliembléo dirS-yniadcí -' 2;' l . .-²..-;

~ — *la-"N- .' 1.-)

(AA) II door): deſſein d; Publier' m*: Cour-t'

. T; “SIMS-ï”

AIoraIe;]'.‘.~/\ppel1é à donner dies Leçonæde Mo». -
rale, Mr.. ’s Graveiimde ſutcmbarallſſé ſur-lc chaire).

de l'Auteur ~,~ qu’il expliqucroit ſes Auditeur”

Il n'en trouvoit aucun qui-fut allez méthodiquea.

Pluſieurs *de ceux qui ont train? oetteſhscieirce,

expliquent bien la nature de nos devoirs), .zuäaisïilt

ne lui' .paroiſſoit pas qu’ils fille-nt voir afierpcluie,

rement-leur liaiſon, avec les principes d'ou ile .

dériventt' ilétioit déterminé. à ſuppléer à ce défaut.:

à de mettre entre les mains 'cie-fes' Etudjantsï-uni

Abré -~ ...de 'Morale , dans :lequel il dÿduíroit-totts —

nos 'evoirsdun ſeul principe , dont Períbtme ne

pourroitcontester la vérité; le voici. "Tout .Elrcr

intelligent; aime ſon bonheur, &ëtravaille à Navarre

cer: e’elt là l'unique mobile de toutes ſes action”

Ôtez lui ee motif, vous n'aurez: phlsrricn--qtti

mille le démmirienàagir… Eiióziraiii.diia.-st’i~on, z
qu'il y a certaines choſes qu’il-~dbit.fi1iſſre parce”

quîellesſorít' convenable-s à .ſa nature, 6e propres '

a le perfectionner ; car, 's'il ne :ſent 'pas ſon bon

heur augmenté-en les. taiſant ,- pourquoi ;eherdierav

t-il à faire- ce. qui-\eſſ-conformc _penchant natu- z

rel, qui eſſieu lui, ou-"à ſe- perfectionncïr? Mais-ſx

ce n’est pas [i1 bonheurIl paſiager qu’ilv 'est porté à re~.

chercher , «deſir-l'on bonhenrtotal ;~ Ceflïà-direiquœnñ

faiſant attentîon à la totalité de ſon existence', 'rl-u

recherchent. ce qui peut contribuer à l'an ments”

tion de la ſomme dc bonheur dont il ell FÛÊÊPÏLÏ

ble. Tout ce qui conduit' 'T éctſſ augmentation

de bonheur, ell pour lui un_ devoir. Ainſi

traiter la Nini-ale de façon , 'qu’il ne-zſoit pas" pos-J

ſible qu'un Homme ſe ſafiè _iLlufion ſur ce qlfelzz*

le preſcrit-y' il faut examiner en quoicorſſrlte 1c-

félicité totale de H-Iomme, 6: quel-s ſont les rim-j

yens propres à lîavanccr. Làëdefſus. MrſszGIï-w

veſande obſetxtoit que pourque nous ſoionsfheuzi_ ~

reux , il &mt ,unie certaine 'diſpoſition du Corps à

de FAme; dedà nos *devoirs envers nous-mè”
mes.v Mais iÏiutinement-"ttavaillerons nous .àquelrir cette. diſpoſition', il nous .manquera toujours?

bien des 'choſes pour parvenir ;au degré-de_ boat-i,

beur , auqudirnoùs est--perrnisrtÿaſp-iree-ïílſont

queſhcs autres Hommes veuilleut-bierl- -y-comri

buerd: ce que nous *devons faire pour les engager 'à

cela., cqnfiitue nos devoirs envers nos- prochains.

Enfin, malgré le-ſecoursdes autres, nous ſentons: _

que nmstne ſommes pas encors: en. éíddç nous;

procurer tout ce que nous pouvons delirerzjearqui,

doit nous portera rechercher s’il n’y' a-:paszzqiiel

qu’autre Etre, qui ait le pouvoir à la volonté «La

nous accorder-ce qui peut perfectionner nótrebprt

heur. - Nous trouvons qu’il y. a un Dieu., quiefl

tel quîſ-levfizut--pour celapainſi nous devonsfittſad

vailler à nousledrendrefavbntbla; deélà découlent;

nos devoirs envers la Divinité.: ï Lfflërtécution de cg'

plan a ſes difficultés; il uflefl”. pas aiſé' defifairg

voir la liaiſon qu’il y a entre chacun 'des devoir!

que la Morale-nous impoſe, 6c l'augmentation dg

nôtre bonheur. Mr. ’s Gtaveſande en étoit-eepenzi

dant venu à bout , avecuneſagacité ô; taire-jus?

telle qui ſaiſoit l'admiration de ſesÎAudíteurSî ;f lo

Cours de Morale qu’il leur enſeignoie .droit coq”

ce que l’on pouvoir ſouhaiter-î de- pl”, :-lumix

ncux; tout y étoit démontré par' l'application

de ce ſeul principe que ,je viens; dïindiqued”

Il' alloit travailler à le mettre-.pai-..6crd"t,-;:lorzs5

qu’il mourut. La perte: que lerzpublîcaſſaited

latest très grande; j’en connais toute l-ÿétandu ~

mieux que perſonne; aïam été très‘ ſté . 111mo”

le dépoſitaire de ſes- -Médimtions moralesaffin pg

cn voir un échantillon àans-lanLèttne ſur leſonge qne'j’ai indiquée cbſideí-lim - (172. l) j’en-pour!,

rois donner* un: amie, 'hui-intéreſſant , 'dus-ANIS

DÎſſcrtltï-ŒÏ îſua* "la" Légitimité "des Act-ionsude il(

Compagnie du Sud , que Pair-trouvée parmi-gf”

Manuſcrits; _ie ſeroís -fort tente de Pinſéreaiich-Â]

l’on m'en 'ſaüſoit gré', mais par là je gloffirpig

trop cet Article . qui est déjà d'une longueur qu,

eefiive. Îc tachciaí cependant de faire en tortqquç

cette Piece ne ſoit pas perdue' pour_ îlelîyqblí .R,
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. ſous les yeux d'un

té ſes ſoins à l'impreſſion de quelques Ouvrages qui n’étoient pas de lui (BB),

De ſon mariage avec Mlle Anne Sacrelaire, contracté le 15'. Octobre 172.0, il eue

(BB) Il a auſſi prctlfe; faim à l'impreſſion de

quelque: Ouvrage: qui n'a/talent par de lui.] Ja

mais Homme n'eut plus à cœur l'avancement

des Sciences , ceux qui y travailloient trouvoient

,en lui toute ,la protection 6c tous les ſecours

qu'ils pouvoient en attendre , à quoiquœxtrème

ment occupé , on le vit toujours prêt à ſeconder

les Libraires qui enrreprenoient Pimprefiion de quel

qu’Ouvrage utile au public.

Le premier qui parut ſous ſa direction est le Re

cueil des Oeuvres de Huygens , qui fut imprimé

ſous ce tîtreLCbri/Ziani Hugeníi Opera Varia,
Lngdunrſi Batavomm, apud :Ÿrmſſorriar Va” der Aa,

1724 , en 2. Vo”. in 4 Mr. 's Graveſande rend

compte dans la Préface de ce Livre des ſoins

qu'il a pris, pour que cette Edition ſut auſli cor

recte ô: auſſi complette qu'il étoit poſſible: il y a

ajoute la Vie de l'Auteur, qu’il n'a conſidéré que

ſous la qualité d'un des plus grands Mathémati

ciens de l'Europe. Quatre ans après, à ees deux

Volumes il en ajoûta deux autres, intitulés Chri:
tianx' Hugemſii Opera relique: , Amstelodami , ajmd

:Ïanſſonio -Waerbergior , l 728.

En 1725', il fit imprimer les divers Ouvrages de

Keill, ſon ami; cette édition est très correcte; en

voici lc titre: Journal: Keil/ Introductianer ad ve

ram Pby/icam , Es” veram A/Zronomiam. grill”

accedrrur Trigonomezria. De l/'irilmr Contra ibm.

De Legibur Attractiouir. Lngdrrm' Batavorum ,

apart( U H. Verbeek, 172$', i” 4". Il y en a

cu une ſeconde édition, faire chez les mêmes Li

braires; mais Mr. 's Graveſande n'y a eu aucu

ne part.

Il dirigea auſſi l'édition des Ouvrage: adopté:

par P/Iradeflrzie Royale de! Sſiemer, avant ſim Re

nouvellement c” I699 ; à la Haye, chez P. Goſſe

U J. Neaulme, 1729, in 4°. Il en donna

fix Volumes, ornés de Planches, parfaitement

bien gravées. Ce Livre a été continué tout ré

cemment , &r porté jusqu'à r1 Volumes , par les

Libraires Arkstee dz Merkus, à Amsterdam.

Enfin, le dernier Ouvrage qui a paru par les

ſoins de Mr. 's Graveſande eſt Aritlnmrieal Um'

verfalir : _live de Compajítiane b' Reflælxrione A

rithmetica Liber. Auctore If. Newton. Lngdxni

Batavarum, apud b' H. Veréeek, I732., in 4°.

'Le tître de ces différens Ouvrages , nous fait'

comprendre pourquoi Mr. 's Graveſande s'est-prê

té à leur publication: ils ſont tous excellens en

leur genre; 8c il étoit rléceſſaire qu'ils paſſaſſent

ârand Mathémaricien. Auflï

en a-t-il revu les erniéres épreuves avec beau-

coup de ſoin.

Dans une Lettre que je reçus de Paris , il y a

quelques années , on me demandoit jusqu'où Mr.

's Graveſande avoit eu part à l'ouvrage que Mr. de'

Voltaire a publié ſous le titre d'Elemem de la Phi

loſizpbie de Newton? Cette questionme fit com

prendre , qu'il y avoit des gens qui ſoup onnoient ,

qu’il y avoit mis la main Je désabu ai celui qui

me l'avoir' faire. . Avant que de publier ce Livre ,'

Mr. de Voltaire eut la modestie de ſouhaiter qu’il

paſſat ſous les yeux de Mr. 's Graveſande; pour ce

la 1l ſe rendit à Leide , ou il lui en lut quelques

Chapitres , d: où en même tems ilſrequenta ſes

Collèges avec beaucoup d’afliduité. Mais après un

ñſéjour très court dans cette Ville, .ſes affaires l’a'r'ant

appellé ailleurs, il remit ſon Manuſcrit à des Librai

res d'Amsterdam , ,dt il partituſubitement pour re

tourner en France , ſans avoir eu-'le tems de tirer

de Mr. 's Gravelände le ſecours qu'il en avoit es

péréñ Celui-ci adlniroit la facilité avec laquelle

Mr. de Voltaire exprimoit des choſes , qui ne ſem

blent guéres être ſuſceptibles des ornements du land'

gage , 8E il eut du regret de voir paraître ſon Ou

vrage , défiguré par un grand nombre de fautes ,

qui obligérent l'Auteur d'en donner une édition plus

correcte à Paris. Ainſi tout le fruit que Mr. de

Voltaire remporta de ſon voyage à Leide ,fut d'a-d

voIr fait connoiſſance avec Mr.'sGraveſande, pour

leuuel il conſerva depuis un attachement qui lui fait

honneur. Remarquons auffi qu'à cette occaſion-il

eut la mortification de ſe voir expoſé aux traits de

la calomníe. Son promt départ fit croire à bien des

gens , qu’il étoit brouille avce Mr. 's Graveſandep

deux

pour lui avoir tenu des propos très imprudents ſur

la Religion. Cette brouillerie , 6c la cauſe qu'on

en aflignoit , étoient également fauſſes; Mr. 'sGrañ

veſande en arreta le bruit dans ces Provinces ; mais

il ſe répandit jusqu'en France, 6E pour le faire tom

ber Mr. de Voltaire ſut obligé d'avoir recours de

nouveau à Mr. 's Graveſande: comme la Lettre

qu’il lui écrivit là-dcſſus , avec la reponſe , qu’il

en reçut, ſervent àjullifier l'un , 6c à, caractériſer

la maniere de penſer de l'autre, je crois devoir

les inſerer ici.

,. Vous vous ſouvcnez,” dit Mr. de Voltaire

,, de l'abſurde calomnie , qu'on fit courir dans 1è

,, monde pendant mon ſejour en Hollande , vous

,, ſavez ſi nos prétenduës diſputes ſur le Spinozisme

,, (Sr ſur des matieres de Religion, ont le moindre

,, fondement. Vous avez été li indigne de ce men

,, ſonge que vous avez daigné le réluter publique

,, ment. Maïs la calomnie a pénetré jusqu’à la

,, Cour de France , «St la réſutarion n'y est pas par

,, venue'. Le mal a des ailes , à le bien va :i pas

,, de tortue. Vous ne ſauriez croire avec quelle

,, noirceur on n écrit ô( parlé au Cardinal de Fleu

,, ry. Vous connoiſièz-par oui' dire ce que peut le

,, pouvoir arbitraire. Tout mon bien est en Fran

,, _ce , & je ſuis dans la neceffiré de détruire une

,, imposture , que dans vôtre païs , je me contente

,, rois de mépriſer avôtre exemple. '

,, Soufrez donc mon aimable d( reſpectable Phi

,, loſophe, que je vous^ſupplic très instamment de

,, m aider a taire eonnoltre la vérité. je n'ai point

,, écrit encor au Cardinal pour me justifier. C'est

,, une posture trop humiliante, que celle d'un

,, Homme qui fait ſon Apologie ; mais c'est urr

,, beau rôle , que celui de prendre en lnail] la def

,, ſenſe d'un Homme innocent. Ce rôle est digne

,, de vous , 6L _je vous le propoſe comme à un

,, Homme , qu] a un cœur digne de ſon es

,, prit.

ñ ,, Il y a deux partis à prendre , ou celui de ſai

,, re parler Mr. vôtre Beau-Frère à Mr. de F6

,, nelon , & d'exiger dc Mr. de Fénelon qu’il

,, écrive cn conformité au Cardinal ; ou celin' d'e

,, crire vous même. Je trouverois ce dernier par

,, [l , plus prompt, plus efficace , & plus conve

,-, nablc à un Homme comme vous. Deux mots

,, ô( vôtre nom feroicnt beaucoup , je vous en re

,, ponds : il ne s’agiroit que de dire… au Cardinal

,, que l'équité ſeule vous force à l'instruire , que le

,, brunque mes ennemis ont fait courrir. est ſans fon

,, dement , ô: que ma conduite en Hollande a con

,, fondu leurs calomnies. .

. ,, Soyez» ſur que le Cardinal vous repondra, 6c

,, qu’il en croira un Homme acoutumé à demontrer

,3 la vérité. Je vofns remercie, 6c je me ſouvicndrai

,, toujours de cel es que vous m'avez enſeignées.

,, Je n'ai qu'un regret , c'est de ne plus en appren

,—, dre ſous vous. Je vous lis au moins ne pouvant

,, plus vous entendre. L'amour de la vérité m'a

,, voit conduit à Leide. L'amitié ſeule m'en a ar

,, raché; en quelque lieu que je ſois, je conſerverai

,, pour vous le plus tendre attachement, à la plus

,, parfaite estime , &c- ” .

Voici lu réponſe de Mr. 's Graveſande.

,, Je voudrois de tout mon cœur , mon cher

,, Monſieur , vous être utile dans l'affaire que vous

,, mîécnvez ; vous ſçavcz dans quels termes je me

,, ſuis exprimé ſur la calomnie, qu'on a fait cour

,, rir que nous eſlions broulliez.

,,4 prêt de declarer, que nôtre 'querelle est auffi thus

,, ſe, que le _fondement qu'on ajugé à propos de lui

,, donner ; je ne me ſuis pas oppoſé .que ma dé

,, claranon fust miſe dans les Gazettes; ce qui a

i, été fait dans la Gazette d’AnÎilerdam,- d'une

,ñſmaniére ſi Obſcure , que ,Perſonne ici n'y.a rien

,, compris; on y a même ajoûté une queue', qu'on

,, met ſur mon_ compte , â qui n'est pas de moi.

,, Sr je puis taire quelque choſe de plus our fai

,, re. cefler ce bruit , que je croiois ce é T, mais

,,.qui ne l'est pas tout-à-fait , à ce quezje vois

,, ar vôtre Lettre, je ſuis prêt; mais, mon che;

,, onlieur ,. je trouve des difficultés aux deux

,', partis que vous me propoſez.

—. ,, .I, Mr. de Féuelon est à Paris , & quand il

flleroit ici, je ne ſai 's'il faudroitfaddreſſeràelui;

” 3°

Je ſuis toujours,

1
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deux Fils, qu'il perdit tous deux dans l'eſpace de huit jours (CC). Environ trois ans

après , il tomba dans une maladie de langueur, 8c au bout de quelques mois il mou—

rut (DD).

,, je ne le crois pas , ſans quoi je ne ferois point

,, de difficulté_ de lui parler à ſon retour , car on

,, dit que ſon abſence ne ſera pas longue.

,. 2.'. Pour ce qui regarde d'écrire au premier

,, Ministre en droiture , comme vous me le pro

,, poſez , je nc me crois pas un Perſonnage as

,, ſez conſidérable pour cela. Si ſon Eminence a

jamais oui' prononcer mon nom, ce ſera qu’on

m'a nommé en parlant de vous; ainſi permettez

,, moi de ne me pas donner des airs qui ne me

,, conviennent pas. Vous ſavez comment je vis

,, iſolé; à l'égard des études , ſans aucun commer

11

J,

,ï

11

ce avec des Gens de Lettres, travaillant à être

utile dans le poste où je me trouve , dt cher

,, chant à paſſer agréablement le peu de tems qui

,, me reste , ce que je regarde comme plus utile

,, que ſi je me tuois le corps 6c l'ame pour être

,, plus connu. Quand on veut vivre de cette ma

,, nière , il faut que tout y réponde , ôt ne pas

,, faire l'important. Je ne dois pas ſuppoſer que

,, des gens , qui ne doivent pas avoir lû ce que

“ ,, j'ai fait imprimer , ſachent qu'il y a à Leiden

,, un Homme dont le nom commence par un apos

,, tro he. I

Fe conclus que ſi j'écris à Monſeigneur le

Cardinal, ce doit être ſur le pied d'un Homme

tout-à-fait inconnu , ôt comme lui pouroit é—

,, crire mon Jardinier; dans ce ſens je ne vois

, pas ar où débuter; je_ ne connois point l'air

,, du ureau; Gt en écrivant je nfexpoſerois à

,, jouër un perſonnage très ridicule , ſans vous ê

,, tre d'aucune utilité.

,, Je vous dis naturellement comment j'enviſa

,, ÿ .la choſe; trouvez quelque route praticable,

e ne vous manquerai pas.

,. a plus naturelle, ilme ſemble, ſeroit que vous

,, fiffiez parler directement à S. E. par quelqu'un ,

,, qui pourroit lui faire voir un témoignage que je

,, vous aurois envolé; ou bien, que quclqu’un de

,, vos amis en France me demandât par une Let

tre des éclairciſſemens ſur ces bruits , dt qu’on

mit ma réponſe entre les mains du Cardinal.”

J)

I,

ï

ï)

9)

I,

(CC) Se: deux Fil: moururent dan: l'eſpace de

huit joan.] L’ainé s’appclloit Dirk , 6c le cadet

Jacob. Ils étoient tous les deux fort aimables, 6c

avoient beaucoup de génie. Leur Père n'avoir point

de plus grand plaiſir, que celui de veiller de con

cert avec moi à leur éducation. Lorsqu’ils com

mcnçoient leurs études Académiques , avec un ſuc

cès qui faiſoit eſpérer qu’on les verroit marcher à

grands pas ſur ſes traces; le cadet âgé d'environ i 3

ans, fut attaqué d'une Fièvre ardente, dont il

mourut au bout de 4 jours. Uaffliction de Mr.

’s Graveſande & de \on Epouſe fut des plus vives;

cependant , après avoir donné eſſor aux premiers

mouvemens , qu'on ne ſautoir refuſer à la nature

dans une pareillecirconstance , ils ſe réünirent à

bénir la Providence, de leur avoir donné deux

Fils, dont l’un, qui étoit d'une ſanté fort robus

te, leur restoit encore: mais ce ſujet de conſola

tion ne dura pas lon tems. Le cadet étoit mort

le matin; l'après mi idu même jour, l'aîné, âgé

de 14 ans , parut tout d'un coup attaque de la

même maladie, 6c lorsque le Père accompagna

le convoi funèbre de celui-là, il ſortit de la mai

ſon , perſuadé qu'à ſon retour il trouveroit celuiñ~

ci mort; il ne mourut cependant que quelques

heures après. Il est aiſé de juger combien ce coup

fut rude pour Mr. 's Graveſande. je ne ſaurois

me rappeller Paffliction dans laquelle je le vis plon

gé, ſans en être ému vivement encore. Quoique

je fuſſe très ſenſible à la perte‘qu’il venoit de fai

re, je conſervai cependant aſſez de. tranquillité ,

pour Pobſerver dans un moment aufli critique; dt

j'eus la ſatisfaction de voir combien_les principes

d’une ſaine Philoſophie ſont propres a nous dori

-net de -la fermeté au milieu des Plus accablantes

épreuves , lorsqu’ils ſont auſſi profondément im

primés dans le cœur que dans l'eſprit.

Je l’ai déjà dit, Mr.v’s Graveſande étoit per

ſuadé que de tous les mondes poſſibles, celui qui

a été créé est le meilleur; dr il étoit convain

cu que tout ce qui s'y paſſe est dirigé par PEtre

T o n. Il. .
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fouvcrainement bon au plus grand bien des Créa

tures intelligentes , qu'il a jugé à propos d’y pla

cer, quoique ſouvent nous ne eomprenions pas de

quelle façon. Cette vérité dont il étoit pénétréI

ſut pour lui un motif de conſolation bien éficace;

Dieu, ine dit-il au milieu de ſa douleur, m’a-rmi:

donne' deux Enfer” qui méritaient tout: ma tu

dreſſè; il oient d: me le: ôter; j: ſui: aſſure'

que c'est pour leur bonheur U pour le mic” : il]

auroit dam* de Pin ratitude chez mai' de ne Pa! m'

ſoumettre d'un reſſiîgnatio” , à ce qu'il 1m' a PM

d'ordonner. Cette réflexion eut tant de force pour

lui, que trois jours après il fut en état de reprenñ

dre ſes fonctions Académiques , qu'il avoit inter

rompuës. Peut-être même prit-il trop ſur ſoi:

ſenſible comme il étoit, il fit trop d'effort _pour

modérer ſon affliction, dont les ſuites auroient

moins ſait d'impreſſion ſur lui, s'il lui avoit don

né plus d'eſſor. Il ne pouvoir pas s'empêcher de

tems en tems de l'aire des réflexions qui lui retra

çoieiit vivement la perte qu'il avoit faire. ,,Jc

,, ſuis perſuadé,” écrivoit~il un jour à Mr. de

Superville , en lui parlant de la mort de ſes En~

ſans , ,, que Dieu nous mène au bonheur par la

-,, voye la plus courte. Mais que les ſentiers qui

,, y conduiſent ſont quelquefois rabotcux!"

(DD) A” bout de quelque: moi; il mourut.]

S_oit par l'effet qu'avoir produit ſur lui la mort de

les Enſans, ſoit qn’il fût épuiſé par la grande ar

plication qu'il avoit donnée aux Sciences les plus

difficiles, ſes forces diminuèrent au point que pen

dant près de trois mois , -il ne put pas ſortir de

ſa chambre, à rarement de ſon lit. Cependant il

n'avoir rien perdu de ſa vivacité à de ſa préſen- v

ce d'eſprit: j'en ai de fortes preuves dans les con

verſations quej'ai eues presque tous les jours avec

lui_ durant ce tems-la ſur *des matiéres Philoſo

phiques: converſations qui ſe préſentent ſouvent

a ma mémoire. On_n’av0it point encore d'idée

du danger où il étoit; il ſenibloit même re

rendre des forces , lorsque tout~d’un—coup,

ll fut ſaiſi de monvcniens convulſifs, accompa

gnés de délire, qui ne finirent que trois jours

après par (a mort, arrivée le 2.8. Février 1747..

]’étoiS ſeul au côté de ſon lit, quand il rendit

l'eſprit, de je ne l’ai presque pas quitté pendant

tout le cours de ſa maladie; ainſi perſonne n’est

plus en état que moi, de reſuter l’odieuſe calom

nie par laquelle on a cherché à ternir ſa mémoi

re, c’cst qu'il étoit mort dans les ſentimens de

ceux qu’on nomme aſſez improprement Eſprits ſorts;

calomnie à laquelle j’apprend qu’encore aujourd'hui

bien des gens ajoûtent ſoi. Rien n'a jamais été

plus faux : durantc ſa maladie il a tenu-le langage

qu'il a tenu pendant toute ſa vie; c’est-à-dire ce

lui d'un Homme bien perſuadé de la vérité de de

la divinité 'de l'Evangile. Tous ceux qui l'om

connu particuliéremcnt, en rendront le même té

moignage. .Jamais il n'a laiſſé paroître lit-des

ſus le moindre doute , 6c toujours , ſoit dans

ſes Collèges , ſoit dans ſes Converſations , il

a dit ouvertement ce qu'il en penſoit. En voi

ci une preuve. ll avoit fait l’EXtrait d_u Livre de

Ditton, ſur la Réſurrection de j. C. que l'on

trouve dans le Journal Littéraire , Tom. I, pag.

391. Quant il le lut à la Société des Journalis

tes, Mr. de St. Hyacinthe, qui étoit un franc Dé

iste, trouva que l'Auteur parloir en Chrétien , de

prétendit qu'un Journaliste, comme un Historien,

devoit laisterignorer de quel parti il est. Mr.

's Graveſande ne goûta pas cet indifférentifine , dr

crut que comme Chrétien , il ne_ devoit pas rou

gir de ſa profeflion, 6c de déclarer ſes ſentimens;

l'on avis fut ſuivi. Je tiens ce fait de Mr. de Su

perville, qui l'avoir entendu raconter à Mr. 's Gta#

veſande lui-même. .

A un ſincère attachement à la vraie Religion,

il joignoit toutes les qualités qui rendent 'un Hom

.me aimable dr reſ &able dans la Société. Il é

toit d’une conver ation enjouée, dt jamais perſon

ne n'a mieux ſû que lui s’accommoder au caractè

re dr à la portée de ceux avec qui il parloir.

Senſible à tout ce qui .Irriv/oit aux autres, il étoit

H h . tou
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toujours aufli prompt â leur tendre une main ſe

courable dans le beſoin , qu'à ſe réjouir de leur

proſpérité. Facile quand il s'agiſſoit de choſes in

difféientes , on le trouvoit d’une fermeté inébran

Îable là où il étoit question de ſon devoir.

Si l’on conſidère Mr. ’sGraveſande comme Ci

toyen , on trouvera que peu de Gens de Lettres

ont rendu à leur Patrie plus de ſervice que lui.

A peine avoit il quitté l'Académie, que connu

déjà par ſon ſavoir, ôr par ſa ſagacité dans le cal

cul, on le coniultoit ſur les Négociations d'Ar

gent, que l'Etat étoit obligé de faire dans les cir

constances critiques où l'on étoit. sMr. Hop,

Thréiorier Général en t7” , qui ſe dístinguoit par

cette ſupériorité de génie héréditaire dans ſa Fa

mille, ät qui formoit le plan de ces Négociations,

ne manquoít guères de prendre ſes avis ſur les

points difficiles; par les questions qu'il lui propo

ſoit , on voit combien cet habile Homme peiiſoit

profondément ſur ce à quoi il travailloit, ôt la

bonne opinion qu’il avoit de celui à qui il les ad

dreſſoit.

Mr. 'S Graveſande fut encore fort utile à l'Etat

par ſa pénétration dans l'Art de déchiffrer: durant

la Guerre dc ſuccestion on lui envoyoit ſouvent des

chiffres interceptés aux ennemis, lorsque ceux qui

étoient ordinairement employés à les déchiffrer ,

n'en pouvoient pas venir à bout. Le Prince Eu

gène connoiſioit par expérience ſon habileté dans

cct art.

L’On ſait à combien de dangers les Rivié

res expoſent la Hollande à les Provinces voiſi

nes: il faut fréquemment travailler à prévenir les

maux dont elles menacent , ou à réparer ceux qu’el

les ont cauſés: rarement on y travailloit, ſans qu’on

conſultât Mr. 's Graveſande, &t les Mémoires

qu’il a fournis ſur cela à l'Etat, forment une Col

lection nombreuſe, qui prouve combien il est avan

rageux à un Païs d'avoir de pareils Citoyens , qui

tournent leurs études du côté qui peut les tendre

utiles à la Société.

Pour être plus utile à cet égard , quelques an

nées avant ſa mort, il fit faire une ſorte de Mou

lin, destiné à élever les eaux. Les Moulins qu’on

'emploie à cet uſage dans ces Provinces , ne por

tent l'eau guères plus haut qu'à 4 pieds; ainſi quand

il est question de l'élever à la hauteur de r4 ou

r; pieds, qui est ordinairement celle où il faut l’a

voir, quand on veut deſſécher un terrain, l'on

est obligé de construire à grands fraíx une ſuite de

4 Moulins , placés les uns au-deſſus des autres,

dt dont l'un élève l'eau , qui a déjà été élevée

par celui qui est plus bas. Qui pourroit élever

tout-d’un-coup , à la hauteur requiſe , la même

uantité d'eau , rendroit au Païs un ſervice eſſen

tiel. L'ingénieur' Artiste Fahrenheit l’avoit entre

pris: il avoit imaginé des tuïaux, rangés, à l'aide

de quelques cercles , dans la circonférence d'un cô

ne tronqué , dont la baze étoit en deſſus; quand ces
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tuïau-x, plongés par leur extrémité inférieure dans

l'eau, étoient mis en mouvement, l'eau y montoit

parl’éfet de la force centrifuge. Fahrenheit qui avoit

demandé un Privilége pour l'exécution de cette

Machine, mourut avant d'en avoir pu faire uſage.

Sentant la fin approcher , il pria Mr. ’s Graveſan

de de vouloir bien la perfectionner , au proiit de

ſes héritiers. Celui-ci ſe chargea volontiers de ce

ſoin , 8c au lieu des tuïaux. qui étoient ſujets à bien

_des inconvénients, il fit faire une eſpèce d'enten

noir conique , haut de r8 pieds , 6c qui avoit 24

pieds d'ouverture par en haut, â 6 par en bas.

Cet entonnoir , traverſé par un arbre perpendicu

laire, qui lui ſervoit d'axe, étoit mû par les ailes

d’un Moulin à vent: &t alors l'eau, dans laquelle

ſa partie inférieure étoit plongée, montoit par

la méme force centrifuge, dt ſe dégorgeoit dans un

reſervoir circulaire,, placé autour du bord ſupérieur

de l’entonnoir.

A la premiére expérience qu'on fit avec cette

Machine, elle donna d'abord une très grande quan

tité d'eau; mais ſon poids excestif joint à celui

de l’eau , qui étoit élevée , cauſoit un tel frotte

ment, qu'il fallut à deux ou trois repriſes l'arrê

ter, pour y réparer ce qui s'y étoit dérangé. Ce

la déäouta ceux pour qui elle avoit été entrepri

ſe, .les Constructeurs des Moulins ordinaires

s’étant joints à eux , pour décréditer cette nouvel

le invention , Mr. 's Graveſande n'y penſa plus ;

c'est dommage; je crois qu’on pourroit encore la

réduire en pratique bien utilement.

_Lorsque le grand Empereur des Ruſſes, le Czar

Pierre l, fonda ſon Académie à Petersbourg , on

tâcha d’y attirer Mr. 's Gravcſande, en lui of

rant une place d’Acadéinicien. Mr. Blumentwill

lui écrivit là-deſſiis, le r6. Février i724, 8c

Paſſura qu’il n'avoit qu'à ſaîrc des propoſitions

pour qu'elles fuſſent acceptées. Mais il étoit tro,

attaché à ſa Patrie pour penſer à la quitter. ſi

remercia de l'honneur qu’on lui faiſoit.

En I740, Mr. Jordan lui écrivit par ordre du

Roi dc Pruſſe, pour l'inviter à venir occuper à

Berlin une place dans l'Académie Royale, qui y a

été établie par Mr. Leibnitz, &t qui venoit de re

cevoir un nouveau lustre, par la protection distin

guée que ce \grand Prince accorde aux Sciences

qu’il cultive lui- même avec tant de ſuccès: pro:

tection qui fera jusqu'a la postérité la plus reculée

autant d'honneur à ſa mémoire, que les glorieu

ſes Victoires qu’il a remportées, & qui le mettent

ii fort :ru-deſſus de tous les Capitaines de ſon Siè

cle. Mr. 's Graveſande, pour qui la perte de ſes

Enfans étoit encore récente, 6e qui ne penſoit plus

qu'à finir tranquillement le reste de ſes jours , ne

put ſe reſoudre à accepter les offres avantageuſes ‘~

qu’on lui faiſoit. Il répondit à Mr. jordan; ô:

énêtré de reconnoiſſanee pour la bonté de S. M.

rustienne à ſon égard, il lui témoigna que de.

toit avec regret qu’il ne pouvoit pas en profiter.

( L E CA PI T A r NE ) Perſonnage imaginaire , ſous le nom duquel ‘on a

publié une Fiction ingénieuſe , intitulée Histoire (les Séoaramâcs , Peuple . . . de la Yêm

Australe. Voïez la Remarque (B) de l'Article ALLAts.

SIMON, ſurnommé DE GENES, par la plûpartdcs Auteurs (a), LE MOÎNE

par Bracellus (Il), A‘ CORDO par van der Linden (c) , 8c dont quelques autres ont

mal - à ~ propos défiguré le nom (ſ1) , étoit un Médecin de Rome au XIlI. Siècle ,

que

van det Linden E9- Mercklinus, Lindenii rcnovari , pag. 971 : sopranilſ li Scrittori della Líguzí., n!, 1,7.

Paſchalis Gal

lus Bibliorh. Medine pas. :76 dir nul Gencvenfis (r e nal nom-e' lui-mél” Gas ar Gallus a Ba t lorneo C N ' - — .a i,Medici sciirtori Milaneii , pets-r :r, zz , Eye. , P P r x ° "m, Willi lfloriche mtomo

(b) Apnd Quenitedt de Pami- Erudirorum , pag. 309.

(e) De scriptis Medicorum , pas. 54]. l

(I)LI

' Caille, His

toire de

l'imprime

rie , pq.

ïld

gun" ſo” nom.

(A) Quelque: Auteur: ont maI-à- ropor dcffi

Trois entre autres ont coupa

bles de cette faute , mais particulierement le pre

mier , parce qu’il a entraîné les autres dans ſon er

reur.

Ce premier est la Caille , un des plus inéxacts

Ecrivains que nous aïons , tant pour les faits , que

pour les noms propres , qu’il estropie prcsque tou

jours. Ainſi , il n'y a rien de fort étonnant , qu’il

ait gâté celui-Ci , dt que de Simon Genuenfi: , il

ait étourdiment fait .Simon Sfllucnſi! (r). Peut

étre a-t-il cru , que c'était-là le nom Latin de

Sienne , dt qu’il s'est imaginé que cet Auteur étoit

de cette Ville. Il a fait des Métamorphoſes plus

étranges que celle-là; dt j'en ai donné ailleurs d’as—

ſez bonnes preuves (2).

Le ſecond est Mr. Mairtaire ( 3) , qui S’en étoit

trop fié à ce mauvais guide , tant en cela qu'en di

vers autres Articles; mais , qui les a corrigés dans fil

nouvelle Edition , ſur l'Avertiſſement que je lui en

ai fait tenir.

Le troiſiéme , enfin , est le bon Père Orlandi

Carine de BouloÏr/Ïe , Copiste trop ſervile , non ſeu:

lement de Mr. aittaire , dont il s’est très injuste

, ment

(a) Var-z

m” Histoi

re de HM

PRIME

RlE.

( 3 ) AnnaL

Tvpograpb.

Tant. I,

pdx- wr
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(4) Voyez

le journal

Littéraire ,

71m. XIX.

P-S- 47s E9'

+76

( Ï ) V97")

pour Beng

cm , l'ais

toire ,de

TIMPRI

M F. R l E ,

RHIN-que

[cc],
NM. Vll.

(6) Orlan

d'. , Origine

della Stam

pa , png. 44

&r 4:7

(7) Sopra

ni, li Scrit

tori della

Liguria ,

pdg. x17.

(g) Mando

fii, Onflg”

Atchialro

rum Pontif.

Romanor.

png. :.14 E?

2,5. Bumal

di Bibliotb.

Botanica ,

. r6.

in 4.

9 Sehenc

itii iliblioth.

Medica ,

PaS'. *79*

[den ’

(n) seguie

ríi Biblioth

Botmica ,

pax. 2.68.

l

que les uns ſont fleurir en I273 ,

rendit ſi habile ou ſi renommé dans ſa Profeſſion

Médecin , &C de plus un de ſes Chapelains ( A q

~ c'est ce dont ne ſont abſolument aucune mention la plupart

Il :1 paſſé parmi ſes compatriotes pour admirable

Chanoine de Rouen; mais,

dc ceux qui ont arlé de lui (C ).

les autres en 1288 &î d'autres en I OO , 8c 'ui ſe
3

, que le Pape Nicolas IV. le fit ſon premier

B) : car , il étoit Eccléſiastique , 8c même'

ment docte 8c élegant en Arabe 8C en Latin; mais , les Etrangers , non ſeulement n’ont

point eu la complaiſance d’en convenir , mais même ont ſolidement prouvé le contraire

par quelques-unes dc ſes Traductions Latines (D), que‘1’on trouvera au nombre de ſes

Ecrits , dont je donnerai ci - deſſous la Liste (E).

ment approprié fout le travail , en en renverſant

ſeulement l’ordre (4) , mais même dc la Caille

&t de Beughem , deux Compilateurs des plus inat

tentifs & des moins exacts (5). Comme il écri

voit en Italie, & qu’il avoit linguliérement en vue'

les Editions de ce Paſs-là , il ſemble que le .Yimon

Senuenſi: auroit dû réveiller ſon attention , à par

cela tnême être ſévèrement examiné 8c rejette :

mais , tout au contraire , il ſe trouve très exacte

ment adopté , tant dans ſoñ Article particulier de

Veniſe , que dans la Table générale de ſon Ouvra

ge (6).

(B) Il ſe rendit ſi habile; ou ſi renomme' dan!

ſa Profeſſion , que le Pape Nicolet IV. le fit ſo”

Prlinier Mc-'derzn , f5” l'un de ſe! C/Mpelainr.]

C’ell ce que raconte aſſez au long le Soprani (7) :

mais , c'est ce que je me contenterai de rapporter

d’après Oldoini , ot Mandolio , qui a abrégé ce

dernier en ccs rennes. ,, SIMON A Co R1)o,”'

dit-il , ,, ltalns , Genuenlis , qui diligcntís docti

,, que Medici Famam tulit ; _felicir Recordarionir

,, (ſeriplit AuguflinusOldoinus in Opere manuſerip

,, to , apud me , ſcope alleg-.tttd ) api-xa' Kaſſzano: ,

,, quorum bon-c Valetmiini admodum , dam 'zvitam

‘,, *z-ixit , ſin-lait : adfnitqlzc Niro/ao IV, Pontiflei

,., Maximo, .liſe-diem, Saeerrlorqtte aſnerir (8).”

jean George Schencl-t, Jean Antoine Bumaldo, ou

plutôt Ovidio Montalbano , lui donnent auſſi ces

mêmes qualités dc Chapelain- &t de Médecin de ce

Pape: Alim/ai [V, Pantifieir Maximi , Cape/lanta

EF \Medion-r (9).

(C) Il !toit Eoolffiaſiique &f Chanoine (le Rollin,

guoiqnîon n'en diſe rien dan: la bplrîpart de: Ont/ra

ge: gm antjïarle' de 1m'. C'est en effet ce dont

Je ne trouve aucune, mention , non ſeulement dans

les Bibliothéeaires de Médecine , qui peuvent être

excuſables de ne l'avoir point enviſage' ſous cette

qualité , mais même chez les Auteurs Italiens , qui

devroient avoir été les mieux instruits ſur les titres

Gt les emplois de leur Compatriote. Les ſeuls ,

ui nous parlent de celui-ci , ſont un Allemand ,

gl un François , qui quoíqu’aſſez éloignés du tems

dt du lieu du _Perſonnage , dont ils parlent , n’ont

pourtant pas laiſſé d’en être mieux informés. L'Al

lemand est Jean George Schenek de Gravenberg ,

Médecin de Haguenau , 6e en tître d'Office du

Comte de Hanau ; &L voici de quelle maniére il

s'exprime Z .Yinzon Jamie” rr , alii Genttenſir , qui

Cauoíílcïl! Roromagenſi: ( ro ). Le François ell

Jean François Séguier , de Nimes, qui vient de

nous donner une nouvelle Bioliot/:Jaize Botaniqne,

incomparablement plus étendue' que tout ce que

nous avions encore vü à cet égard. S r M o N

J A N U E N S l S , dit ~ il , Canonical' Rat/Jama

enſi: (Ir). Comme ils ne citent, ni l’on , ni

'l'autre , aucun Garant , je ne ſai ſur quelle autorité

ils peuvent avoir avancé une particularité ſi peu con

nue' ; mais , en voici la preuve . tirée de l'inſcrip

tion de deux Lettres , qui ſe trouvent au commen

cement du premier 8e du plus connu de ſes Ouvra

ges. Dans la premiére, 1l parle ainſi à un de ſes

Amis: Domino ſno præoípuo, Domino \Wagiſlro

Campano, Domini Pape Cape/lane , Canonieo Pa
riſionſi, SlMON JANUENSIS, Sflb-Dlſiaeonur,

_fi- ípfizm ex debíto commendat. Et, dans la ſecon

de , cet Ami lui répond en ces termes : Vencraoili

Viro , Mdgí/Zro SIMON] JANUENS! , Domini

Pape Subäaeono U Capellano , C A N O N r c 0

IË o T H O_M A G E N S 1 , Amieo ſuo eapſſimo tanqnam

Æratri , Campanus , ejmdem Domini Pape Cape/Ia

nw , Canonieur Pariſien-ſir , ſaluent , U qlllſflílël

e/Z oytabile fane menti.

Non ſeulement de ſimples Faiſeurs

de

( D ) Il a pa_ J armifi-r compatriote: our admi

rablement docte à; t/It-'gant en Arabe en Latin;

mai: , le: .Etrangers . . . . ont èrotwe' le contraire

par ſe: Traduction; Latiner.] CS Italiens , tOu

jours extrêmement prodigues de lottänges outtées 8c

liipcrlatives pour ceur~ de leurs compatriotes , qui . ~

ont le bonheur de leur plaire , pendant que , dans

les Eloges pompeux 6l magnifiques qu’ils en ſont,

ils négligent les choſes les plus néceſſaires , dt les

lus eſlicncielles , telles que les dates , les emplois ,

e caractère propre &t particulier , les alliances , la

famille , le tems précis de la mort, les Ecrits Bt

leurs Editions, ôtc. (r2.) : les Italiens, dis-je, 6c

particulierement Giacomo Bracelli , que tous les

autres , comme 1e Soprani, justiniani , Oldoini ,

6c Mandolîo , ont aveuglément ſuivi ,, ne ſe ſont

point éloignés de cette Méthode liatteuſe à’l'égard

de Simon de Genes_ , &t ont un peu trop hiperboli

quement loué l'élégance , la netteté , Ôt la pureté

de ſon llile. S l M o N M o N A c H U S , répètent

ils tous après Bracelli , ex Arabia: Lingua in Lali:

m4771 Sermonem mnlta convertit , adeo quidam ducte

?jf clckgdntea* utſi cum rol/a: ., magna fane [Hedi

rinæ Pa” ui: Tela; Instrnmentir exarmari Pute

tm' (13). Ne diroit-on pas à entendre un pareil

Discours , que , ſans ees 'ſraductions ſi exactes ôt

ſi claires , s'en étoit fait de toute la Médecine, 8c

que cette Science devenoit à-peu-près iuintelligible ,

(St par conſéquent inutile? Mais”, il s'en falloir

beaucoup que la choſe ne fûtainſi : 5L Schenck ,

qui n'avoir pas les mêmes raiſons de vanter Simon

de Genes', reconnoit plus ſincerement Ô( de meil

leure ſoi , que ſa prétendue élégance n’étoît que

barbarie toute pure ; Sermone barbara ea exponem

( I4). Auffi le célèbre Evêque &Avranches dit-it

en termes exprès &t formels , que ces Traductions

étoient faites impure , intrimte ., perplexe , f5” ob

fenre (1e) : ce qui ne devoit pourtant point em

pêcher Colomies de donner place à Simon de Genes

dans ſon Italia Ûrieïltali! (16) ; mais , apparem

ment, il l'a oublié , ou ne le controiſſoit pas.

(E) Se: Ecrit; , dont je donnerai ei-deſſour la

Liste.] je la donnerai le moins mal qu’il me ſera

poſſible ſur ce qui en est répandu çà ét là aſſez con

fuſément dans divers bibliothécaires , peu d'accord

les uns avec les autres.

I. Clat-ir Sanationir , in ua fimplieia Medica

menta , Latina , Gram , Arabia: , ordine Al

p/Jabetíoa mirtfiee elncidnntnr ; ou , ſimplement,

Synonyma Simonir Gcnuenſl: , comme on le va

bientôt voir. C'est proprement un Dictionaire des

termes dc Nlédcciire , qui étoit probablement autre

fois de grand uſage; cat , on ena quantité _d’Edi

tions des XV. ôt XVI. Siëcles. La premiére;

qui me ſoit connuë , ell intitulée Synonyme; Símoni:

Gemunſir , Ôt a. été Împrílnéc llIe-diolani ,ſer An

ioninm Zarotnm , die ſilarti: iij. Auguſt] , anna

lil. CCCC. LXXIII, in folio. Je ne vois pas

que les Bibliothécaires en parlent. La ſeconde por

te le titre entier de Clo-oi: , CFE. , &ï , pour adreſſe,

Patavii , Per Petrum .lllauſcr, !Vormannum Roi/oo

magcnſi; diœecſir, anno I474 , in folio. Ces Edi

tions ont été ſuivies de deux entre autres ; l’une de

Veniſe, cbr-z. Guillaume de Tridino, en I486 , in

folio ; ét l'autre auſſi de Veniſe, chez. Simon de Lue

re , en 1507 , in folio. Une plus conſidérable , en

ce qu'elle a été revue' , corrigée , 8c accompagnée

de Remarques ; rreagnita , a nrenzlir purgata ,

notationibnr ,- Plinii maxime ( r7) , ao aliormn , in

marginibn: ornata , per Georgian: de Ferrariij de

Varolango Monti; _fon-ati ; a été faite encore a' Ve

niſe , pour Octavianm Scot!!! par Bonetnr Loeatel

la: , en Iylo , in folio ', Bt répétée de même à* Ve

H h 1 ni

( i1) F07M'

ci- deſſu] [et

Article]

MAZOLI

VlClNt,

Rena-que

[Ahfireï

"Un

(n) lirez.

cellus , de

elaris Genu

enlibus ,

apud

\lcdt , de

Patriis Lru- ‘

ditorum ,

PFS- 3-9:

E3- ex illï

snpraní , ,

jirflinlaní , '

Oldoïli,

E9- Mando- -

ſro.

([4) Scherre

kii , Biblio

thera- Me

diea, pdg."

4:0.

( r; )Petrus

Daniel Huc

tius , de

Interpreta

tionc chris

que' ſmc[

ptctibus ,

p43. 1.79.

(t6 ) ſm

primfe à

Hambourg ,

chez la Veu

ve Felginer,

en 173c ,

in q;

( 17) Au lim

Je ce] !rail

dernier!

mo” , Sé

guier. Bi

bliothccœ

Bonnier,

plz. :68,

Mtl QIOIIQ

tionibus Pli

nii Mari: ;

&forge ainſi

l” Auteur

rbí-eriyuæ,

qui pour”

un jour en:

ïaraſſ” l”

Curieux ſur

en” :aurie

"y E9' 71H01

ne s'il-agile

ra P.” ne

devoir ſa

naiſſance

qu'a u” A1.

verbe M

loi.

Quell
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.,1

( xs) Van

der Linden

f9- Merc

klin , il

Lindenio

xenovato .

pdg. 97j.

Prospcrr

Mandofii ,

Cutz”

Archiatro

:um rontif.

Romano:

7"S' 'I5' .

sopranl , h

Scrittori del

la Liguria o

pdg. U7.

Oldoïni ,

Athenznm

Ligufi. pag

499- Mm'

gcti, Biblio

thec. Strips

ror. Medl

cor. T0"

Il 1l!,

&v To”.

1H, pag

xxj.

(r9) E ito

mc Bib io

rlrecæ Ces_

neri , ſ43

592. Scrrene

kii , Biblio

!he-za Bora

nica , pag

no.

(zo) Epito

me Biblio

theez Ges

ncri , Pag

391. Van

der~Linden

èfflMerckli

nus i” Lin

denio reno

vato, pag

7”

(zr) Scherre

kil, Biblio

Iheca llíedi.

ca , pdg.

480.

(22. ) Lab

be , Biblio

thec. MSS.

pdg. ſo.

Du conge ,

Index Auro

xum, Lit

t”. S.

(zz ) Van

de: Linden

6)- Merchli

nus in Lin~

denio reno

vato . Paz.

97k- _

Sopranr ,

li Scrirtori

della Ligu

ria a Pâg

z”, au lim

de Tralliani

nut Tatrr ;

f3- Pon ne

_fait n ſu(

cela ſignifie,

à Trois!

qu'il IFRS(

L-oulu lire

hui

(24) Paſch.

Gallus , Bi

bliotlreca

Medica ,

pdg. 192. Schenckii, nibliotheca Media , png. 343.

della Sram a, png. ar.

de Catalogues A, Gens d'ordinaire accouturnés à tout brouiller , mais même des Biblio

tbécaires de vtrès grande réputation , ſe ſont tellement égarés ſur ſon ſujet , que , non

contens de le diviſer en deux (F), ils en ont fait trois (G) , 8C l'ont même inconſidc

;xi/It- , ar' Gregorio de Gregoriir , e” 1514 , in fo

lio (I ).

CetOuvrage ſe trouve auffi imprimé à la ſuite des

Paudecta \lóedicinaler de M A T T n 1E U S S Y r, -

v ^T1c US , autre Dictionaire de termes de Mé

decine , fort en uſage autrefois , 6c dont il y a eu

quantité d'Editions dans les XV. 6c XVI. Siècles;

entre autres trois , à Nay/e: , à Boulogne , ô( à

Mdflloüe , dans la ſeule année 1474, in folio ; une

à Lio” , e” 1478 , i” folio ; 6c quatre à Veniſe , e”

1478 , I480, X489 , C9” 1498 , íufolio; mais , je

ne ſauroís déſigner aujuste , dans laquelle on a pre

miérement ajoûté l'ouvrage de Simon de Genes ,

ni même s'il ſc trouve cn aucune d'elles. Tout ce

que je' puis dire à cet égard , 'c'est que les Abbré

viateurs de Gcsner , 6c Schenck , affirment en pro

pres termes cette particularité , Clovis Sanitati! ,

Opkſiulum Syuonimorum S l M o N l S J A N U E N

Srs , . . . . À . 'Mnncr SYLvATrcr, Pau

drctir iufertum (19) ; ôt que la premiére Edition ,

où je vois cela clairement énoncé , est celle-ci:

OP” Paudectarum Mediciualium M A T T H Æ I

S Y l. V A T l C 'l , uo Auctor Vocabula obſcura

iumlmera, que aa' cdiciaamz U* Medicamcrtta

Gram, Arabian , Latina , Barbara , ex 0mm' Ge-ñ

mr: antiquorum liledirorum conge/Za , explicat;

cum Annotatioaibux SXMONiS GENUENSIS ,

U Dominica' Martini de Soſpitello , C575. : impri~

mée à Turin , par Antoine Rauoti, e” I516 , in

folio ; à copiée à Lio” , ar :Tuque: Giunti , en

\ſ41 , in folio (20). Sc enlt en cite bien une ,

comme 'faite a l'a-ariſt- , chez. Gregorio de Gregoriir,

e” I514 , iu folio ( 2.1 ): mais , je crains bien ,

qu'il n'y ait - là quelque brouillerie , &t qu'il ne

confonde cette Edition avec la derniére de la Clu

-ois Sanatioui! , rapportée ci-deſſus Citation ( r8);

vü qu'elles ſont toutes deux de la même Ville , du

même Imprimeur , de la même année , 6c de la

même forme.

II. S minima Ilrſeolica , er liſa rstrum Munrli

1mm ab re-Uíata. Le Père abbe äMr. du Can

ge ont obſervé , que cela ſe conſerve en manuſcrit

dans la Bibliothéque du Roi de France, num. 3 34.

(n) ; ce que les autres Bibliothécaires ont copié
d'après eux : mais, aucun d'eux n'a remarquéſſ, que

ce pourroit bien n'être qu'un Abrégé de l'Ouvra e

précédent; c’cfl-à-dire de la Claoír Sanatiouir e

nôtre Simon de Gencs. ~ '

III. .Expqfitío Gloſſe margiualir ad /Ilexamíri

Trallíani Libro; Medicinaler : imprimée Il Lio” ,

chez Franſoi: Fradiu , m [ſ04 , i” 4°.; Bt à l'a

vie , m 152.0, in 8°. (2.3).

I V. Tractatur plurcs i” Re \lle-dira , cx Arabica

Latine 've-rfi ; à , particulierement ,

V. Johan-ri: Filii Seropioair , opus defimplicíbur

Meditameutir, e Plantí: , Anima/ibm , b* Minh

ralibu: : dont, ni les Bibliothécaires de Genes, non

plus que ceux de Médecine , n' indiquent abſolu

ment aucune Edition ; excepté néanmoins Gallus

6c Schenclr , qui remarquent très exactement , que

cela a été imprimé parmi les Oeuvres de ce Séra

pîon , à Veniſe , chez Octawíanu: Statut, en I497 ,

i” folio ; ê! puis à Veniſe , tbe-z le: Jante!, en

!ſ50 , i” folio ; ôt qui en auroient pu noter une

Edition beaucoup plus ancienne de Veniſe, par Ray

naulol de Nimègue, le I. d'Août I479 , i” folio ,

dont je vois qu'Orlandi a ainſi miſérablement defi

guré le titre : Serapionir Liber aggregativu: de Me
ditiuirflmplrſiciäur. Tntmlatio Symaui: :Ïanfloenſi: ,

iuterprete Abraham :Ïndæo Tortudíeufe de /Iraóico i”

Latinum (2.4).

(U) l r' , ibidzm. Oldoïni , Athenæum Ligust. pdg. zoo.

(U) Van der Linden E7 Mercklrnus i” Lindenro renovaro. pdg. z.

(1.7) Paſclr. Gulli, Bibliothec. Medica, pdg. 2. E9- 19:. Schenckii , Bibliothcca Mcdica ,

ré

ll est d'autant plus à propos de remarquer , qu’il

ne traduiſit point ſeul cc morceau de Sérapion , de

qu’il y fut aidé par' un Juit' nommé ADR AKA M

( 25') , que cela nous donnera lieu d'obſerver , que

van der Linden ne parle point de cet Abraham ; que

Mcrcklin ne lui donne qu'un Arr Cobalt/Zita , im

primé à Pari! , i” 4". ; é( que Mr. Manger l'a très

mal- à -propos transplanté de la Lettre A à la Let

tre J, J UD ÆUS (Abril/Oum) , maniere très vi

cieuſe d'índiquer des Auteurs , 8c qui les rangeroit

tous ſous la premiére Lettre du Dom de leur Na

tion.

Pro N' , ni van der Linden , ni Mer-clrlin, ni Man

get "ne diſent quoi que ce ſoit, ni de cette Tra

duction , ni de ſon Original, ſe contentant d'indi

quer en gros les Oeuvres de ce Médecin ( 2.6) :

d: que Gallus &t Schenck ont été bien plus exacts à

cet égard z leurs deux Articles d'A n R A H A st

Judd-u: , ô( dc J o H A N N E S Elia: Serapiouir ,

étant bien plus curieux , 6c tout autrement détail

lés, que ceux de ces Bîbliothécaires modernes (2.7).

C'est une nouvelle preuve de ce que ~'ai déjà plus

d'une fois obſervé ailleurs , que les ijibliograplies

les plus nouveaux ô( les plus renommés ne ſont pas

toujours les plus exacts Ôt les plus complets. Voyez

à cet égard l'Article B r n t. r o T n E’Q U E S BE r.—

crQUES , Remarque (G), Num. II.; 6c l’Ar—

ticle C A R A c c r 0 L o (Robert) , Rctnarque

(B).

(F) 0a l'a Eli-taf! e” doux.] Le premier , du

moins que je lâche , qui s'eſt aviſé de cela , eſt

\Volſgangus Julius (28), qui a entraîné presque

tous les autres dans ſon opinion , à même , ce qui

ell le plus étonnant, les Bibliographes de l'Etat de

Genes , qui auroient dû être plus en garde que les

autres ſur ce qui concemoit les Ecrivains de leur

Nation. Van der Linden fut lc premier , qui l'i

mita , 6c qui fut enſuite imíté par Mercklin dt par

Manger , ſes (Ioutinuatetrrs , par les Italíetls , par

Hoffman ô( Morery aux mots SIMON Gentletffi!

Gt SIM O N de Gene: , 6c probablement par divers

autres. Non ſeulement ces Bíbliographcs ont in

conſidérément adopté ce ſcntimentpeu vraiſembla

ble , 6c uniquement fondé ſur ce que Simon de Ge

nes , ſe trouvant imprimé à la ſuite de Matthæus

Sylvaticus , ô( aïant écrit contre lui , comme íls le

prétendent , il devoit être plus jeune , mais même

ils l'ont fortement ſoutenu; 6c c'ell cc que le So

prani a particulierement fait en ces termes. S1

.M o N G E N o v E SE , dit- il , amor egli di Proſe:

ſiou Medi” , fu dal delta (S l M 0 NE A COR DO

G I: N O v E S E) i” tutto tiſſer-eme ; rome &ou mo

ſtra la diſh-zaza de gli aum' ne' qua/i l'un C3” l'a/tro

fiorirono : stante [ln . . . 'trim-t'a uello 71cl I288;

CF que/lo , bave-mio ſcrittoſopra l' para di Alan/Eco

Silóſatito , Maxtor-tanto, tbe fion' nel I310. (29) ,

Hſogmz ueteſſariamcute, ſi came uota Volfango (30,

the 'vitre-ſſl- molto TEÏAPO doppo quelP/Iutore : d;

modo the tra l'un CF l'a/tro Simone 'm' paſſitroao

P050 men d'ami!" ciaquanza ( 3r ). Tout cela ſe

roit admirable , ſi , dans des Recueils dc la nature

à du caractère des derniéres Editions des Pandcctcr

de Sylvalticus , on ne mettoit jamais des piéces plus

anciennes que celles à laquelle cllcs ſervent , ou de

Supplément , ou de Preuve', ou de Commentaire :

(Sr , malheureuſement, pour le Plaidoyé du Sopra

nr , c'eſt ce qu'on a vû cr-deſſus Citation (t9),

qu'avou~e~nt en propres rennes les Abbréviateurs de

Gcsner & Schenck de la Cia-tri: Sanatíouir de Si

mon de Gencs , inſérée à la ſuite des Panolectæ

Illediríaaler de Sylvaticus. Tour nouvellement ,

Sc.

Il: avaient pri: cela le PEpitome Bibliothecæ Gesneri. p45. 496. Orlandi, Origine

Mangeti. Bibliorh. srriptor. Medicor. Tou. [V, pay-a”.

pdg, 4 E7 14:. Il: n: Parra-rr pourra-rr poi-rr de:

l

Aphorismi Abrahami Latine vcrſr, indiqué: p” Ciaronius. Bibliotlr. nl. 6, nou” conſervé: en MS. à Rome , c/nz Alpë. Cíttarelli , Dacttw

gr Andrei-ie. _ _

(u) Iv. Chronologie Medieor. and Lrndenrum rcnovatum, pas. 97x.

(:9) Ou plom- raxë, comme le rer-arg” Mcrcklin . l'upd- juſius, à la the :le ſo” Article de Biatthxus Sylvatieus.

(zo) Wolfgangus juflus, [ont la Chronolo in Mcdicorum, imprimée à Francfort ſur Poder, chez lean Eichorn . en 1556, in g , est. eo”
rínM/lrmnrr title par van der Linden , Mere lin , E)- Manger , qnoiqxlelle M ſoit pas roi-jours fcrſſt (xa-Ie.

GERARD D1'. SABlONETTA , ou DE CREMONE , Remarque [I]

(zr) Soprani, li Scrittori della Lignria , Paz. :.57 &z- 15s. '

Remarquons encore , que , ſous S E R A-‘

Vopz 4 ttt (Sud l'Article ’
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rément multiplié jusqu'à quatre (H) z 8c. ce ſont-là des brouillcries ſi énormes, que je

ne.puis me dispcnſer d'en indiquer la ſource , 8C d'en alléguer laipreuve (1). Le plus

étonnant dc tout cela n'est pas que des Bibliothécaires ſe méprennent. Il est impostible

que cel-ane leur arrive diverſes fois , vû la quantité de faits , qu'ils ſont obligés d'em

ployer. Mais, que ce ſoient les Bibliothécaires mêmes de la Nation, ô( dela Ville de

l'Auteur, qui adoptent , 8c , qui pis est , défendent de ſi grostiéres bévuës , c'est ce qui

paroit fort extraordinaire , vu l'intérêt particulier , qu'ils ont a bien examiner les part.

cularirés dont ils font uſage. Mais , comme _j'ai déjà ſouvent eu lieu de Pobſerver avec

douleur , c'est avec ce peu de ſoin, 8x: cette négligence honteuſe, que ſont dreſſées ia

plupart des Bibliographies.

Seguier vient de le couper en deux de même.

Sous COR D o , Nico/ai 1V, \l/Icdicur, il lui don

ne les deux derniéres Editions de ſa Clo-tri; Sanita

tir: dt, ſous JANUENSlS , 'rca/m' 1V. àsa

crir , il lui donne toutes les cinq. ~

(G) . . . en trois.] C'est Oldoïní , qui s'est

ainſi égaré ſur les traces du Soprani , dc de van

der Linden , qu'il nomme mal VM” der Linder.

Après les avoir fort loués de ce qu'ils avoient ſa

gement évité de confondre en un ſeul deux diffé

rens SIMON S DE GE NE s; comme pour ren

chérir par-deſſus eux , il trouve bon d'en fiiire trois :

ſavoir , r”. S [MON A‘ CORDO Geuueufir , au

'quel il donne la plûpart des Ecrits détaillés ci

deſſus Remarque (E) ; z'. SIMON Geuueuſir ,

auquel il fait traduire d’Arabe en Latin Sérapion ,

ſans s'apperçevoir , qu'il ne s'agit-là que d'un ſeul

dt même Auteur, dt Traducteur , dont il venoit

déjà de parler; dr 3°. SIMON Janueufir , à qui

*il fait faire des Remarques ſur lcs Panda-cte: MJ

diclnu/es de Sylvaticus. SIMON A' CORDO

Geuueuſir , dit-il du prémier : S iM ON Gcuumſir

aliur uſu m'on' , dit - il également des deux ſui

vſ-_ns (32, ; & cela, dans trois Articles conſécu

tifs , où il est clair ôt viſible, qu'il ne s'agit que des

mêmes Ecrits , ôt du même Auteur.

(H) . . . . . &f même en quatre.] L'Autcur

de cette ſinguliérc multiplication e~st Mr. Manger,

nouvel Editeur , d: trop ample Continuatcur dela

Bibliotbcca .Scriptoruïn de Re Illedita', de van dcr

Linden dt de Mcrcklin. Dans la Lettre C , ſous

C o R D o (Simon à) , il copie mot pour mot tout

ce que Prosper Mandoſius avoit dit de cet Auteur:

& dans la LettreI,ſous JANUENSIS (Sí

mau ) , il répète poſitivement la même choſe. Dans

la Lettre G , ſous GENUENSIS (Simon ) , il

raporte ce que van dcr Linden 8c Mercklin avoient

dit de cet Auteur: 05: dans la Lettre s, ſous

SrMoN Geuueufir, & contre ſa méthode , de ne

point ranger les Auteurs par leurs prénoms , il ré

pète la même choſe (33). Ce n’est-là qn’inat

tention dt défaut de mémoire, pOurra-t-on me

dire. _le veux bien cn convenir , dt ne le donner

même que pour tel. Mais , en est-cc moins un

abus contagieux , dt d'autant plus condamnable,

u'il peut taire tomber les Perſonnes peu attcntives

dans l'inconvénient facheux de croire qu'il s'agit-là

de quatre différcns Auteurs ? Et reproduire , 6c

augmenter les Ouvrages d'autrui avec. une pareille'

négligence , est - ce les améliorer , ainſi qu'on le

fait eſpérer dans la Préface ? Non , ſans doute.

C'est , au contraire, les ſurcharger de nouvelles dif

ficultés dt de nouveaux défauts. j'ai plus ample

ment fait voir ailleurs le peu d'éxactitude de cette

réviſion dt augmentation de la Bibliotblque de:

Ecrivain: de Médecine , & indiqué de quelle ma

niére on pourroit la rendre , 6c plus exacte , & plus

utile (34)

(I) Ce _ſont -lrl de: brouille-rie: , dont je doi: iu

dí ucr la ſource , Êsfflu/lëguer lu preuve.] On a

v ci-deſſus , Remarque (E), num. I, que la

Clovis Sauutiouir de SIMON DE GENES , a

été imprimée à la ſuite des Puudectc Aſhlin-brule;

de MATTHÆUS SYLVATICUS. Lil-deſſus

Wolfgang Justus, ſans examiner ſi l'Auteur de cet

te Addition étoit antérieur , ou postérieur à Syl

vaticus , s'est déclaré pour le dernier parti ; 6c a

été ſuivi en cela par van der Linden , Mercklin,

dt Manger , comme je l'ai déjà remarqué ci-deſſus

Remarque (F). Le Soprani , _[ul‘tiníani, ôt Ul

doiiii , non contens de cela , en adoptant aufli cette

penſée , y ont ajoûté , que Simon de Genes a.

voit écrit ſur dt :outre l'ouvrage de Sylvaticus ;

ſopru , e contra , l'Open: d'1' illuſtrée-o Sii-tration :

_ſcrípſit contra Matt/meurt: .Sjlffloutícrxm : dt n'ont

point fait attention , que c' étoient ſimplement

deux Ouvrages de même nature , aſſociés dans -le

même volume à cauſe de la conformité dela nia

tiére (33'). Voilà la cauſe de leur erreur; & en

voici la preuve. Les Abbréviateurs de Gesner , dt

Schenck , plus à portée par leur tems , dt par leur

proſcffion , de bien connoître les Ecrits de Simon

de Genes , dt de Sylvaticus , ne diſent nullement

-que le premier ait écrit ſur ou contre le dernier ,

mais ſimplement , comme on l'a déjà vû ci- deſſus

Citation (i9) , que la Cia-oi: óvmatiouíx de Simon

de Genes avoit été inſérée dans les Pamlecte: de

.S'y/vation : Clavis Sanationis , Ûpuſczzlum Syuouí

morumSiMoNisJANUENsis. MARC]

S Y r. v A T r Cl Pandectis lrlſertltiît (a6 ). Et, ſi

cela ne ſuffit point , le pallage de Gesner, que je

vais ajoûter , fera clairement voir :l toute Perſonne

\non prévenuë , que , bien loin que Simon de Genes

ait ecrit depui; ,~ ſur , ou contre Sylvaticus , tout

au contraire Sylvaiicus s'est ſervi de l'ouvrage de

Simon de Genes , pour amplifier & illustrer le ſien.

MATIHÆUS SYLVATICUS , dlt' Gesner ,

ſon' ſit ad Robertum Sicilia* Regem Liârum Pan

de atum Medicinæ , ex omuióu: /Iutiquorum Li

brir eollectum, quo omnia Medicinæſimpliria P12”

muca ſècuudum ordiucm Alpbubeti defiribit E9' Vi

re: cxplíeat , ac imzumera 'votabulu detlurat ; idque

varíír Lingus) , Latina, Græca, Arabic”, CJ' 'oul

go uſituti: , apud Pbarmacopolurr Nomeucluturír,

Author” , quorum Teflimoma recitut , bi fuut

Græci , Hippocrates , Diol'corides, Galenus . . . î

Arab”, Raſis , Jo. Serapionis , . . . . . Latim' ,

Celſus , Caſiius Felix , Plinius , Servius , EJ' Si

MON JANUENSIS (37). Les Editeurs de Svl

vaticus , voyant Simon de Genes ainſi cité, 6c allant

d'ailleurs ſon Ouvrage , crurent améliorer leur Edi

tion en l'y ajoûtant; ce qui leur parut d'autant plus

convenable , que c'étoient l’un 6E l'autre des Dictio

nuire! de: terme: de illlédecine.

On a _vû ci; deſſus Citations (r5.) & (r5) ,

que celui de Simon de Genes , ainſi que les Tra

uctions , faites par cet Auteur , étoient d'un llile

aſſez barbare: & l'on ne ſera pas faché de voir ici,

d'après un très bon juge en ces matières, que ce

lui de Sylvaticus n’étoit pas plus élégant. Sed 'ple

raque omnia 'vulde corruptafilut , nul/u u: uam ob

ſervant Ortbograpliia : Greed-a (F Arabira @pe dir-ie

qua- ueutra ſunt. Magnum e/Z Chao: , C9* its-mum[

ra Mau/ira Díctionum , que male firibuutur, i5'

mule ex auumfur. Apiculæ lame” , id est Vin' dor

ti , l” ot etiam Open- , m' ſal/or . mel/a reperieut:

C5' aliquir interim uſu: eju: forſitu” erit , dam*:

eruditorum qui! ium ſimílerrt Iucubratíouem de inte

gro Proferut ( 3 j. Tel est le jugement du célèbre

Gesner ſur l'ouvrage de Sylvaticus : dt ſon ſouhait

a été fréquemment , amplement , 6E ſavamment

rempli depuis; car , nous ne manquons point au

jourd'hui de bons Díctioualrer de Mouſe-Elue. On

en peut voir des listes , mais fort imparfaites, dans

les Bibliothèques de Draudius 6: de Lipenius , oû

l'on remarquera , qu'entre autres , ceux-ci de Si

mon de Genes , dr de Marthæus Sylvaticus ne ſe

trouvent point, quoi qu'ils dûſſcnt y occuper a-peu;

près le premier lieu.

Hhz SIMON

(z: )SflPra.

m I ll Scrit

!Ôli della

Liguria ,

P-'E- z”.

Oldoſhi ,

Athenmizm

Ligust.

P13- 500.

( 3C E ir.
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S IMON D E TO-URNAI. Sdlon Henri de Gand , 8C la plupart des autres Biz_ "

,bliothécaires des Ecrivains Eccléſiastiques , cet Homme n'est ainſi nommé que parce

qu'il étoit né à Tournai, ou originaire de cette Ville (a). Selon les Anglois, iſſe

. nommoit Simon Humor', 8C .étoit de la Province de Cornouaille (b) 5 mais, il est aiſé de
'iiêſſiziicſirii de s’appercevoir que cette prétention n'est pas bien fondée (A). On a débité qu'il floris

SGcÎiLÎÈÏÎbÏÎ ſoit dans le XIII. Siècle: ſelon les uns ce fut tout au commencement, 8c en rzot (c);

Ecclefiasti- ſelon d'autres, peu après en rzro .ou 17.16 (d) 5 8c ſelon d'autres enfin, longtems après

(d) Sint”

'Zermatt'

gÿglffffl* en 12.84. (e). Mais, ce dernier ſentiment est tout-à-fait mal-fondé, 8c les deux autres
~ ï . n - \ I

Edíriooit ne ſont point exactement vrais: car, on ſait tres certainement par un paſſage des Lettres

Mb' Miu" d'Etienne de Tournai mort en 12.0 , que Simon s'était déjà_ rendu fort recommandable

avant la ſin du XII. Siècle (f). èuelques Anglois avancent, qu'il ſe distingua d'abord

$5) !Tſilyd- à Oxford dans la Littérature Profane (g) z mais , il a d'autant plus lieu d'en douter,

PEEK…. qu'il n'en est point ainſi parlé dans l'Histoire de l'Art: émíe de cette Ville, où l'on ſe con

sic- LM'- tente de dire ſéchement de lui d'après Baléus, qu'il régentoit avec ſuccès la Théologie à

XV. Il l . \ . . . ,u, de Sccii? Paris, pag. 8f, 8C ou il est néanmoins parlé allez au long de beaucoup de Perſonnages bien

‘°'- “'9'” moins recommandables. Cc _qu'il y a de certain , *c'est qu'il a été Chanoine de Tournai, 8c
gx' m' Docteur en Théologie à Paris (b). Il y régenta pendant dix ans les Ecôles des Arts ſi) 5

ÆI-Vfih. dest-à-dire qu’il y enſeigna les Belles-Lettres 8C la Philoſophie : 8C l'on remarque qu'il

ËÏira-d ſe rendit un grand Philoſophe, 8C un très ſubtil Dialecticien (le). Il s’attacha fortement

rew ,

Survey of en"

Cornwall,

tiré dans l” Mémoires Littéraires de la Grande-Bretagne , To”. XIII, pag. 2.49. allait, obſervez ,ne jean Leland M parle point de re
prétendu Anglais, dan: ſn Comment. de scriptoribus Britannicis , qwiquïautériortr, à' beaucoup plu: exact, que Baléus, à qui Stillingflce:

"proc/n, Orig. Britan. . 209 , d: ſe pli-ire à multiplier les \llllflſſl E)- leurr Ouvrages. Baléus, ioid. PEpitome Biblioth. Gesiieri, Pa!,
"8

75s; les Centuriarores &agdebur ici, Cent. XII, folio i443; Del Rio, Diſq. Mag. pas. 109; spizelius, Felicia Lirerari, png. [:8, a”,

356; E9- Hornius, Hist. Philoſo . pag. 29s; écrivenr mil Thuruai CT Thervavus : &r Cave , Histor, Litrcrat. pq. 6:4, pl” ma! Thet

vai; Ea- Gesner, Append. ad Bi liorh. folio 97, encore pl” nal Thervarius.

(t) hiarth. Paris, Balatns, Cent. Mag-d. Curew.

(d) Epir. Blbliorh. Gesneri, Labbe, Du conge, Oudin, cave.

(e) Eiſeingreniua, apt-d Postèv. Appar. Sac. To”. Il, pag. 40s. Gazet, Biblioth. Sacrée des l'ais-Bas, pag. 1x6.

(ſ) Voyez ci-tleſſont la Citation (33). '

(g) Caiew, Survey of Cornwall, tire' dan: les Mémoires Littéraires de la Grande-Bretagne, Tm. XJ”, Plg- :49

(b) Ce ſom l” Tître: qu’on lui' dom” , Ô- pear-érre qu’il .t'est ("me lai-pride , à la ré” le ſes Ouvrage-t. Voyez ri-Jeffortr Citation

(io). Latinoi, dans ſa

rang de: plus illu/lret Doflenrt de Parit.

i) Voyoz ei-drſſoru Citation (i6)

k) Ttithemius de scriptor. Eecleſiast. pag. x95. srruvii Diſſert. de docti: Impostoríbus, pag. 'zi- Spizelii Felix Literatus, pag. :rs

(A) II est diſe' de .Hoppertcvoir que la préten

tion des Anglois n'est pas bien fondée.] ll ſuffi

-x Liber de seliolis telebrioribus Occidentis, Pix- aoz. ,~ ô- j. Boileau, dans ſim Aou-Farſi”, Pap. 7, le mettent au

être Tbozzrnay; 6c c'est un fondement d'autant

moins ſolide , que l'Auteur même qui s'est ſervi

roit pour cela du téirioignage de Henri de Gand; de cc nom , 6c qui a probablement' donné lieu à 5,

témoignage d'autant moins récuſable, qu'a~r~ant été l'illuſion de Polidore \lergile ou de .Baléus , ne ..

Archi-Diacrc de Tournai, 8c Contemporain de prétend nullement que Simon de Thuram] ſoit An

nôtre Simon, il a pu le voir , 6: par conſéquent glois. Au contraire, trompé apparemment par ſa to Cimriofl

en parler plus exactement que des étrangers: mais, qualité de Docteur de Paris, il en a fait un Fran- (16) ï"

on a encore d'autres raiſons de ne point ſouſcrire çois (4). D'ailleurs , on ne trouve dans le Ca- ſf,';,';”"""

à ce ſentiment, comme on le verra clairement par talogue des Manuſcrits d'Angleterre aucun des E- '

les Remarques ſuivantes. Guillelmtt Coeur, dit crits de nôtre Simon ſous le nom du prétendu (r) Cara

un des derniers Bibliothécaires des Auteurs Ecclé- Thurſday de Baéus ; mais', on y en trouve plu- l°s~ Manu

(i) Caſimi- fiastiques (r), . d . . male eum Ang/ir doſeuſe-t , ſieurs , ôt quelques-uns de ceux dont parle cet Ïàÿfznäî

3021x253_ Past Joannem_ BIZ/Mumu. . . . aopotría Cornubiert- Auteur, ſous le nom de Six-do? Tomate-oſi: ou de Hibcrnix,

,nr-dc smp- ſem, cognomioe Thervaium, Prttat. Utrumquc (ulm 'Iornaro (y). f On y inet meme ſur ſon compte i” Î-fïfíi'

toribus, nc- oâfirrdrjſfimttm, nlque riſu dtgnxffimtrm.. Nom Haz_- la particularité remarquable , que Matthieu Paris lndffliffl"

— rica: çſlflſltlTeiíſlf , in_ Libro. de Scriptoribus_ Ec- attribue à SiinonThurnai (6); dt c'est une nouvel- (c) m7,:

"Z s'a_ ’ cleſiasticis Cop. a4, diſe-rte Simonem_ Tornaci ori- le _preuve quil a voulu parler de Simon de Tour- cí-dçſſnu

undum zgſſmt, :pſc ob ætote Stmomr Torr/acenſir nai, & qu'il ne s'agit en tout ceci que d'r1n ſeul la cir-dm'

Forum di/lant, :dique bomimm vidrſſè- parait; ut- dt méme Homme déſigné ſous différens noms; Quel-iſa»

(:)B3lzus pote ejurdem cr eſiæ Tomorenſir Arcbxdíaronur. Les Abbréviateurs de Gesncr ont donc eu tort ,…ſ,,,,,,',_"~

est rear-Nici Hæc comm Bolo-mn C9' Cavum , loot loco rœcu- d'cn.faire deux différens Auteurs. auxquels ils don- Floyd dim'

f""""ſl~.‘;~ tient”. Cognomcn Thervaii, quad o Caille/ma Ca- nent à-peu-près les mêmes Ecrits; l'un, qu'ils 'fm Ciu

îſjſſejk' vo appíngitur Inu*: Simoni Tornacenli post B414-- appellent, Simon de Torflato , qu'ils ſont fleurir '"""

,me mir” arm (2,), Tiſſu dignum efl. Leger-ot Bal-eu: apud l'an 12.16; 6c l'autre, qu'ils nomment Simon Tbu- (7) Epita

SFPWËTM" Maillon-tlm Purifienfimfiimoncm cagrtamento Chur- ruoiut , qu'ils font Anglois, 6e qu'ils font vivre me Bibli

?ËËÏJJTÏÏË nay CFE. quad sſſlbæ mcfloſflm est , qui Charnay en 1201 : é( _ils en ſoi1t‘d’autant plus blainables, °.'h' CQP"

Thuruains. pro Tornay (3) deſcripſit. Ex bot mondo , Ba- qu'ils reconnoiilent poſitivement à la' fii1 de leur :ſi: 'êfſſſeñ

.'7' "ſir/N Iam, trique ;zo/Z ipſum Caille/mur Cat-ur , Simoni premier Article , qu'on donnoit quelquefois ces Bibliozhzczx

Êſÿíâ" Tornacenſi cognomm Thervaii , abſurdiorí adbuc deux noms à celui qui en fait le ſujet (7 : Mais, in EPÎPO

Ze preuitr corruption: arlpoſitmrut. Malgré la déciſion trop Lc'e_st ainſi que ſont faites la plupart des iblíogra- zcanuâîd' e

nam. précipitee .de Baléus , Simonlm de Tormrto iſlam phies: quelque boniies,qu'elles ſoient, il y reste on…. SLI

appel/at Trítldomizdr, ſed folſo, & qu'on peut avec pourtant toujours des fautes étonnantes; dt cela, ier-my. ac

ſäÿïsärgfllÿ: beaucoup plus_ de fondement rétorquer contre parce qu'il_n'est pas postible d'étre contiiiuelle- ;TPE- Pet

Vfflzci- lui, la prétention des Anglois n'est fondée que ment attentif, <5( que d'ailleurs on ne ſautoir tout Friſijuni,

ltſſi- 14 ſí- ſur la ſim~le conformité du nom de Toumay à voir. pag. 7,3_

“'5'” W' celui de lot-mm): , mot qu'ils prononcent peut- zäïéiçſríirxzzrr

1 ( B ) ph. Froſchî

verum,

 

I5”, in folio. Ménage. Anti-Baillet pag. 59, no” _ſeulement reprrnd injustement Éaillet d'avoir door! ſi cet Ouvrage avoit c'te' imprimé,

:Mi: ſe trompe fort laarlmtrrrl lui-méme, e” nffirmlrtl trop déciſivemnr , qu’il est constant qu’il ne l'a point été: EJ* la Monnoie . you"

[oit offrz ſouvent «Tivimi/u Remarques ſur dive” endroits le ?Anti-Bellier , *i'm fait aucune ſur celui-ei , Co- adopre par conſequent eg”.

ndavní/e critique. Celle, qu’il loi ſuſcite, jugemens des Savans, Tom. Il, p.45. 4. E3- 5, au ,li-jet du deux gro] Volume:

Paiidectes de Gesncr , r/I une vraie cbitane pédnirſ ue. Oie: lt mot de gros du Drſtcrtrs l: Baillet , tout y :ſl/or: :Ji-a

vain !raſage de critique .ſex/rale e” fumée. Baillet 7112 mol/mie” doute' qu e PAbregé de la Bibliotheque de Gesncr par jean

[t'il lon-Ie aux

, Ô- toar ce

jaquc Pris ,

comme il parle d'un: Ménage, m! Ktc' imprimé; paírgrfiíl en a tri: exactement indique' l'édition, 7'01”. Il, p43'. 6. Ce dom il doutait, cflítoiz

d: l'édition de ce mime Abreſſgé réduit c” Pandcctes , qui vlríralrlzmmt n'a jamais lu' fai” .- &r Url? ce qu'il parait q…- Mzndg( ,,,' .L,

Monnaie n'ont point voulu voir. je ne ſnoí: gratui plu” équitable, ſi jt lcur reprochait AM mal à-propot à tout noir de n'avoir fait a..

tlflíſ mention de PAPpendix Bibliothecx Geſneri, ou du ſecond Vol-Maé d: ce! Ouvrage, allie' par Gesncr même, à Zurich, chez Froſeho

ver, en i555, in folio; cor, ce 179/1071( (ſl d'une ſi grande rareté , ſa: ler nrillrï” iblíothétdírer ne le connaiſſent point, &r qu'on rte

l: rencontre Jar” prlsque aucune Bibliographie à cote' de ſon Prlmior Volume. En voili-m: parler de ce Ali/final de Bailln E7- tle Ménage

Struvius, lnrrod. iii Notit. Rei Littcraria', pag. S7, E7 as, ſe trompe [ïi~ñ!e'mf, e” diſant, Baillerus an Iriſii supplcmenrum ſue… cdi:

turn dubitar; Menagius vero id plane ncgar : E7 Camufat Biblioth. Ciaconii pag. xvij, vie-fl! augmenter encor: la conſo/ion , en Mraz.,

!ſtuff-ſtudent , que Ménage n'a point conte/ll à Baillet Péri/lea” :le I'Abre‘ge de Friiius, mais celle det Pandcctes d: on Abrége'. faim

1m11', que Slmvius ſe trompe encore pas. a9, en ſai/ur dire à Gesncr , mori dé- itó; , to que Friſius n’a d” qu'en 1553, P.” 34, il

:en l'id-n'on de Simler M 154,7, Ô- ulle da Ftiſiul m ls”- Ilïí” 6l [M145 WÏ/ffikïï”m d" ſu… IÏWÀWLÜÏ” 9"" "74 Ô' HIS.
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l Voye

L-'d-ſſ-u
Cimriovuuo)

&- ( i6 ).

Henr. de

Gandavo

de Script.

Bceleüalt.

CapXXIV.

[p] Tlîlhe*

mius de

Script.

cleliafl'.

711g. 19$.

Ec

enſuite à la Théologie 5 8c , s’y étant rendu très habile en peu d'années , il en ſut fait

Maître 8C Docteur (I), comme l’on parloir alors. Il Penſeigna pendant longtems (m) 3 8c

l’on aſſure, que le concours de ſes Auditeurs étoit prodigieux (n). Il a laiſſé pluſieurs

Ouvrages , qui ne ſe trouvent qu’en manuſcrit , 8C dont je donnerai ci-deſſous les Ti.

tres (B). Son grand attachement aux opinions d’Aristote l'a fait aCcuier-dff-Iéréſie (o) 3

8C ſa trop grande ſubtilité dans la Diſpute lui attira apparemment des ennemis:
peut — ê

tre méme est-clle cauſe qu’on l'a accuſé d'orgueil (p), dîimpiété, 6C dïrréligion, 8c

qu’on a débité qu’il en avoit ete puni miraculeuſement (C On a réſuté cette tradition z

Val. Andrea: libliorh. Belgica , pas. 813.

[n] Voyez ci-deſſbus Citation (i6).

[o] Dom flimi! i” . _ _ _

Cap. XX1V. Launoins de Varia Arifiorelis Fortuna, Cap.

,'17 nomme uml mine Arret” Simon de Tourné Profeſſeur' de Theolugic.

7'".- XV)

[P]
9. Voyez les Obſervation” Halcnſes, Tom. I, pdg. 79.

[a] Balznt

dc Scripior.

Anglic.

Cent. Ill,

Cap.

XLVII,

pdg. 1.-”

Gesnen,

:Epiiomc .

.1 . 758.

Loïs: auſſi'

Valet. An

drea; Biblio

ih. Belgie.

d . 313)

älî, E9'

Cave Hifi.

Liner.

Script. Ec

cleſ. pdg.

61.4.

[9] Oudin

Comment.

de Scripto

ribus Ecole

fiall. To”.

Ill, col. 29.

C'est proba

ëleiiIe-ir leLi~

bei- Magiſhi

Simonis qui

nppellarur

U A R E j

:En il est

parle' da”

\me Lettre

de Modo

8c Ordinc

legendi S.

scripruram ,

publiée par

l” PP.

Mdrrcnnc

&- Durand

dans leur

Theſaurus

Anecdoto

rum, Tou.

I, col. 4x6-

490, èï_

qu'ils tro-ent

de l'année

I x70 , ou

environ.

[io] Idem,

ibidem, col.

30. Le Pere

Labbe , Bi

blioth. Ma

nuſcripto

[um, pog

zg, e” in

dique un

!roi 1éme ,

a -bim

qu’on de ſes

Qzæſiionea

varie.

[i 1] Idem,

iëid. nl. 2.9,

ao.

(B) 7e donnerai cí-deſſbur Ier Títſe: de ſes

Ecrits.] Je les donnerai d'abord tels_ qu’ils ſe trou

vent dans le .Catalogue des Ecrivains Anglois de

Baléus; mais, comme ce qu’il en dit ell aſſez pcu

ſaiísſ-aîſant , je noterai enſuite ceux dont j'aurai

.trouvé quelque expoſition plus particulière.

ï Summa T/yeologíæ Lib. I.

Institutianer divin-e Pagina Lib. I.

Sententiarum Quæstioner Lib. IV

Quee/Iioner quiz-dam Lib. I.

Que/Harle.; alice Lib. I.

In Symbalnm At/Mmzſii Lib. I.

In Bocthium de 'Trinitate Lib. I.

De Karam Naturir Lib. I.

Dc Christiane Doctrine Lib. I. f

Lecture Seba/egliſe Lib. I.

Voici quelquesñuns de ces 'Titres plus clairement

expoſés , 6c plus exactement détaillés , par Caſi

mir Oudin , qui croit avec aſſez d'apparence de

raiſon, que la Summa T/.Îealogiæ, 8c les Sentextia

rum Question” ou la Samma Qnzeſlionnm in Sen

:entier, comme il parle, ne ſont qu'un ſeul 6c mêñ

me Ouvrage. Peut-être en ell-il auffi de même

de quelques-uns des autres.

I. Magíſlrí Simonir Tornacenfi: Institution: in

Satram SÏriPtllram.

C'est ſans doute ce qui eſt appellé par Baléus,

In/Zitutioner divine Pidgin-c. Il y en a pluſieurs

Manuſcrits dans les Bibliothèques d'Angleterre (9).

II. Comme-nearly: in Symbolum Albane-fit' , edit.

a Magrſiro Simone Tornneenſir Eerleſíæ
Canonieo , L? nobrſiſi Pariſienſi: Cíoimtí:

Doctore:

ou bien ,

Expoſitia Symboli [At/Mnaſianrſſ] per Simone":

Tornacenfir Eee/Mie Canonitum b” Pari

ſienfem Doctorem. Incipít: Aſma' Arti/Zo

telem , Argument-um est Ratio faeíenr F1'

dem; ſea' apud Cbrrstum, Argnrſzentum e/Z

Fider fuien: Rationem.

Il y en a deux Manuſcrits à Paris: l'un dans la

Bibliotheque du Roi, num". 3903, ancien de 400

ans; ô: l'autre dans la Bibliotheque de St. Victor,

Lett. SS. 18. (io).

lll. Summer Tbeologiea Magi/Zrí Simonir , que

procedit per Quæſiiones; ſeu Summa Quier

,tíonrzm in .Yententidr, Incipit: Sim: legi

tm' in Ort/Jograpbin D Litera media inter

Th aflziratnm U T lene , . nude

Tbeología quaſi . Deologío, ia' 'ej/Z Serma de

Deo 'vel Dióiínír C995.

Il y en a une Copie dans la Bibliotheque de Mr.

Colbert â'Pa.-i's , numï. 4314, ancienne de 400

ans ( I r ).

Le Livre de Rernm Natur-ir, que Baléus lui

donne, dt qu’aucun autre -ne lui attribué, eſt peut—

être celui de Thomas de Cantímpré , ſon Con

8c

. . . scrípris ſui! Jüguinr Arrflorelem, a nomiïläl -adeniir Here/eo: arguímr. Henr. de Gandavo de Script. Eccleſ

VJ! pa. iii S2.. '
’ g ,On auroit done lié

de, David dc Dinant , E9- autrei , dan: la Synopſis de Hzrcſibus ex Philoſopliia Arillotclico-Scholaflica orris, ſu

. 17;.Panfiiîflâoctor Taraco de Genre ſuperbus, dit .à je ne ſm' quelle occaſion Lucas Lofflus , cire' dan: ler

Rapin , Comparaiſon de Platon ét dmriſioie, prix. 2.27.

plccer avec Abailard , Gilbert de la Por

eſl Obſervat- Halenſ'.

Jaco-Seri: Melmdri , pdg.

temporain dt ſon compatriote ,

tre. Le Père Labbe, Guillaume Cave, 6c Jean

Godeſroi Olearius, l'ont cru perdu ( i2.) : mais

François tSwertius, dt Valére André , nous aſſu:

rant poſitivement qu’il étoit de leur tems en ma

nuſcrit entre les mains de George Colveneríus qui

adonné au ublic le Bonnm Uniwerſale ſeu de A

pibur Lióri .I du même Auteur (I3), il ell ſort

probable qu’il ſe trouve encore aujourdhui dans

quelqu’une des Bibliothèques des Pai~s—Bas; 6c je

Viens de remarquer dans les Seríptore: Ordinir Prie

dxcatarum recenſiti , des Pères Quetiſ à Echard

Tome l, page 2.5i, qu’il ſe trouve, noii ſeuleZ

ment dans la Bibliothèque du Roi de France ,

mais cncoredans trois ou quatre autres Bibliothé

ques de Paris. -

ſous le même tî

( C ) On l'a accuſe' dïmpiëte' C3' Æírrllllgíon,

E5* . .l ., . . d’en avoir r-'tz-'Funi miraculeuſement.]

Quaiitite dîAuteurs ont parlé de cela ( r4) ; mais,

les deux _principaux 6c les plus anciens ſont Mat

thieu Paris , Bénédictin de lîAbbaïe de Sr Alban

en Angleterre, (St l'un des plus célèbres Híiloriens

de'ee Royaume; 6c Thomas de Cantimpré, Cha—

nome Regulier , Dominícain , & puis enfin Evé

que ſuflragant de_ Cambrai (13').

ce qu’ils_en diſent l’ui1 & l'autre. ſſii: quo ue

dico-rr, dit lopremier ſons l'année uoi , 7m' am

Mag/ier Part/Imst!, Natione. Franc”, nomine Si

mon, eognomenzo Churiiay, Inge-mo eapaciſſirunr U

memoria tenaríſſimur , rum per d
' j _ _ _ etenninm Seba/ai'

Artmm noor/Mme rem/ſrt , utpote in !riz/io

qnndri-Uia , id est in_ ſeptem /lrtibnr lióeralibu: Pe

rrtrſſimnr, je eantuht ad Tbeolagiam , in qua cum

annoígauto: deſizdnſſet, nde-o profeeit, quod dignir

ſime 'atlas-drum aſeendít Alagíſlra/em. Legít \gi

tur ſuótiliter 'va/de, E3? ſuóti/rur dtfflflzztaz/it; QIIÇTI

lionel' drffieíllimar 653 inauditar ſolve-nde E57 elegan

ter dilueídando: tot baba); Audítorer, qu” amp/ir

fimnm Palatine” potuit cantine-re. Um: rlgítur die

mm , rum ;ri-mir profnnzíí! Rationilzu: in medium

Propoſiti: de Trinrtate ſubtílrſſime diſputaret f5'

dilata fmſſet Determinatio ral-que in eraſiínirm

omner Theo/agi Seba/are: in Civítate pra-muni# az!

andíendum to; qnæ/Zíonum inexplica/;ilium olutzſio

mana' ipſiu: famoſézm Srbolam eertntim rater

vatim eonflnxerunt. Dcterminaz-it ígitnr Magíster

amne: Protector question” , CF que 'videbantnr

omnxbu! menodabxler, tam dilueide, tam elegant”,

tam catho/ice , ut omner Auditorer redderet stupe

factor. Et post Determinationem aeeeſſerunt qni'

dam ipſiz” familiar-l'arc: b3 ad dtſeendum azuſidio

rer, posted/ante: a Magiſlro m' eo dicton” oem/Zio

ncr lítenr tammendarent: dixerunt namque, indig

num eſſe CF jactumm irrestatzrnbilem , ſi memorra

tantæ .Tele-nelle deperiret. Quinn: ipſe elatnr, C5'

major _ſiói je, ait, ocre/r*: firbletzatir , U temere ſo

lutnr in cacbinnnm: O! Jeſule, Jeſule! Quantum

in hac quæſiione confirmavi Legem tuam & exal

tavi, profecto ſi malignando 6E adverſando vellem

fortíoribus Argumcntis 6c Rationibus ſcirem íllani

ínfirmare ôt deprímendo improbare. Et 1m dicta

elínguir penitur obmutzlit, non 'tantum mnt”,idiote: E5” ridiruloſe infamamr : nee postez: legít

wel determinatuſit; E9* fact” e/Z infibilnm U derí:

ſum omnibm qui bac nadia-rant : Vir igitur intra

bienninm didícit lite-rar tagnofeere , U, ultiom' a

lionantnlrëm mitigata , a filia ſuo #adam edoeente

mx pom: Pate: noller U Symboium diſſert, rc'

Imcrr ,

Je raporterai .

[u] Labbï

de Seri r.

Eccl. o”.

U, png.

44e. Cave

Hifi. Liner.

Script. Lc

cleliafiic.

png. 63x.

Olearii Bi

blioth. Ecd

eleſiast.

To”. ll ,

png. 207.

[U] Fr.

Mvertii A

rhenz Bel

gicz, pas.

692. Val.

Andrea: Bi

blioih. Bel- ’

zic: , pas.

ï 33.

[i4] Matth.

Paris ,i

Thom. Can

ripraranus,

Iolydoius

Vergilius .

nalæus, jean

Couſin ,

Spizelius .

Cave, 6

diven mn

rrci.

[U] Cor-ſe

cramr m

Epiſeopum

ſuffira-gant”

(Miri: Cane*

'Men/is E

píſenpi.

Labbe de

Scripior.

Ecclcſiafl.

7M'. ll,

pax. 43S.
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zinere , U balbietiexdo pronmteiare. Hoc ígitur Mi'

facil/um multorum Sebolaríum jrlppreſſît arrogan

tíam , EF jactantiam refrærtavit. [Ie-c 'Uidit Ma

gi/ber Nícolaus de Fuly, "vir magma Azit/Jaritatis,

6c l'on a ſoutenu, qu'elle n'est provenuë que de l'envie des Eccléſiastiques 8c des Moi

' nes

Guillaume ( 19); à qu'on avoit autrefois ara

phraſée ainſi, à Poccaſion du Supplice du are

chal de Biron, ê( de la Délivrance du Comte

d'Auvergne, ſous Henri IV :

ſté] ME"- qui oflea E [ſro u: Dunelmërzfi: factu: fuit; ex
ílhlägääſ" ouf! fel-it” PE? fer” testimortio b4*: Iiteri: eommez- 0, grand Dieu, quelle iniquitl!

îPbgliïl-;ÛÊ- ?GWT 575km ÎIÏ-fwffla ſugdemê, ”‘év‘t"fl®ſibté‘”â”m Deux Priſonnier; ont mi-'rite'

"La", I rrqnä #mia o ere): \( I à, (ans tre tolgn f_ ans La pel-m, d'un même ſupplice.

i; a' urine ex on ſi ſi ï

gËci-Xa de perdre entièrement tout ſouvenir, 6L d'être ré- AIM” fflſilomëpw” ſa MW":

1'?°ſ‘b'"“ duites abſolument à Pimbécíllité, par quelque cha- Lbóutre 'vit Pour l'amour du wire.

ffflîgäffl" grin conſidérable; par exemple, Albert le Grand,

Polidore comme le remarque Poſſeviii, de Iugexiorum Cul- Moreri a fait uſage au mot T H U R NA] de cet

Vergilc d# tara , Cap. X : 6c le célèbre George de Trebi— endroit de Matthieu Paris, ôt l'a exactement cité;

ffffllíffïn_ zonde , dont on peut lire la déplorable ſituation, mais , ſelon ſa coutume , il l’a ſalſifié, en chan

” :faire, Ô( ſa cauſe, dans ſes Elo er, publiés par Paul Jo- geant les Expoſitions de Thurnai ſur la Trinité,

Cum plus ve, à par Jean Jaqucs' oiſlard. Mais , ſans in- en Theſe: de Pſmarmztion du Verbe, 6E en y ajoû

ffiäfflgïflr ſister plus long-tems ſur cette conſidération, n’a— tant que ſon Fils fut obligéde Pabandonner en

Baſh…. t-on pas vû le fameux Du Perron avancer depuis , lui diſant, Quart de Cœla eecidi i Lucifer? Cir

repcute Li- une impiété tout-à-fait ſemblable, mais néan- constance, dont cet Auteur ne parle point du tout.

"gffliîilêmcſi moins incomparablement plus horrible; puisque , C’est ainſi, que les faits Historiques, de même que

gſrudim_ ' non content de diſputer ſur une ſpéculation iii- les Ruiſſcaux &les Rivières, ſe chargent très ſou*

mus peni- compréhenſible 6E inexplicable, touchant laquelle il vent de nouvelles particularités , à meſure qu'ils

!us ſi* ïfflï' y a toujours eu des conteſtations très' violentes , s'éloignent de leur ſource.

&t que pluſieurs Sociétés_ Chrétiennes ont toujours Le témoignage de Thomas de Cantím ré est

Anglirnna, fait profeſſion de ne pointadmettre , il Ôſa nier tout différent de celui de Matthieu Paris, n’cn

p-gxesp. poſitivement le Dogme de tous. le plus clair à le mérite que mieux d'être exactement cité. Le

ËŸ/Ïiffflpud plus iiidubitable , le fondement 6E la baze _de tou- voici donc, tiré du Bomim Unizizrflz/e d( APM”,

… hſhſſrinz. te Religion , en un mot PExistence de Dieu rnê- ſeu Miranda &f Exempla ſui Temporir, ex Edi~
..,1 HG) me? Ce fut lors qu’il eut la hardieſſe, dirai- _le , tiſione ü cum Noti: Geor ii Coló-enerii , imprimée

î" /°“°- ou l’impudence de dire à Henri [Il lui-méme: à Douai, chez. Balth- eIIer, e” i605- i” 8°

El/Ëſllnfl" 1 - I * dtb ' P] u” . L* ^ A ‘. ’ ï

l,, Puma,, [ren] i” prouve arejotſr mtqu l _y a _ 1e”, ivre , apitre , rticle V. NON

pl… i… [Mg demain, :Ul plait a 'votre AIME/Ze', . . . . j: 'vom' T RA NSG RED] U NT UR TERM i NOS c ON..

dans ur: ill-z

nieſcrit ,l'ult

prozwerai' par ratflm: auſſi bonne: , qu’il ?N'y en a

fair” du tout (i7). Mais , bien loin d'être uni

S 'l' l T U T O S. De Simone Tornaeenſi , Doctor:

Pariſicnfi , _ſuperbe b” incontínertte , qui , Past bla/fibe
" Nan-ai~ _ . . . , . . . \

“JÂÎŒS ali- comme Simon Thurnai d'un ſi abominable is- miam, mirabiliter a Deo permſſu: est. ,,Quam ve

quoäex cours, on l'a Yu s’élever _de plus cn plus au—des~ n ſa auiem, 6c quam cfficax ſit illa ſententia lſaïæ:

Sud-pa; de ſus de \a condition, remplir avec éclqt* les. Pos- ,, Cortfuudeqtur-omrte: plectentc: U texemte: ſub

Magistro tes les plus éminens de liptat (Sedo lhglile , & ,, zilia , evidentifflmo exemplo , ſub nostro fete

siMoNE devenir Ambaſſadeunclonſeiller d htat, Grand Au- ,, tempore videamus. Magnier SiMoN DE TOR

giëgk moitier de France, Eveque, Archevêque, 5C enfin ,, NACO, Pariſiis in Theologia regebat, à etat ex..

q", Ledio. Cardinal: à, ſi la punition de Simon Thurnai é- ,, celleiis ille ſuo tempore; led, contra decentiain

ncsdflrini' \Olt une Choſe bien Ceſfiallÿe, 55 blffl avérée 7 On ,, talis Offlcií, ſupra modum incontinens 6c ſuper
*fflfäîäſiÿë pourroit beaucoup plus judicieuſement appliquer a i, bus, Hic, cum ſuper Omnes Doctores Civítads

Edad… CES deux Hommes la penſée de juvenal, ,, Audîtores haberet, ô( in Schola coram Omnibus

Çoncluſionc _ _ . _ ,, de huinilitate altiffiinæ Doctrine Christi quæs

abſolvqo, ó- Cammittùnt eadem dwerſo crimma Faro, n tionem, Dllputationc præhabíia , terminal-et i i,,

7l- I c - - n , ' a

f,, 0x_ [l], [met-m Prctmm Scelerzr zulit , ble Didde- ,, fine tandem, datusin rcprobum ſeitſum, in exe

ſfflz p4….- m4 ( 18). ,, cranda contra (Jhristum blaſphemiæ Verba pro

(e21); . . " i ,, ſup”. Tre: finit., inquit, qui Miel-dm” , Secti;

ZÊÏ 14,,, qu'un Bel-Eſprit du dernier Sieclc ne l'a appli~ ,, _rmi &f Dogmatibu: ſubſugarant , Mo~i~ſes , Je

n cuai. quée au Duc de Monmouth , (St au tameux Roi ,,, lus', &f Mahometus : Prima Moiſes Jadida…

Mss. An- Po

gliæ , Tor”.

I, Dag. too,

mimi. i979, zi. Del Rio, n'a P.” manqu! de la copier not po” not du” ſes Diſquiſitiones Magic!, pax. :O9, G)- de la terminer p” un; re'.

volume Addition : sic Oblivionem forte Deus immiffione uadam per Angelunrmalum induxit , E”. Théophile spizelius la facon” ain/i'

diuiiſo” Felix Lireratus, pa . 12s C9- :is, ok il ne eiie Ptſÿfllnc: Miſer …e Simon Thmniu, Angius , n” m… Dhlcctícus aſſet acudmmus,

ê( Libemlium Atrium in Aca emia Pariſienſi inagni nominis Profeſſor, ast Seientia mi ínſiat Plenioi quam ea qux edificat, temereque in scholis

institute non ester vcritus, ſe totam Christi Leäem ſtire, ſed improbondo p0 clunivcrſam 'annihiluctim oblivione ſubit: fuit percuſſus, ut

Elcinentorum Literariorum plane ignarus ne qui ein Orationem Dominican) 'amplius pronunciate pom-ent; mais à 1a page 955, jzſ, connu,,

de eopier en abrégé le Red: de Matthieu Paris. Ce Him Récit/ë trouve mdr dan: les Noctes Grlnzovianz Martini Guichardi, pdg. 4” ,- dan;

#Historia Philoſoph. !Ie G. Hornius, pdg. 29s, dan: la Préface de j. li. Menckcnſar ſn Analecta de Calaiiiitate Litteratotum , pdg. u; &ſu;

Jon/e e” divers Autre: endroits: en, c'est-là de ce uterveillexx dont le: Compilateur: ſe ebargeril vllontíe”. Selon jean Bayon, Dqmíflíui,, du

XIV. Sieclc, dont ;Historia Ililediani Monasterii ſe trouve ſor-vent eitfe da” le Il. Volo-e de: Annales Ordinis S. Benedicti du P. Mabillon, cet”

41/11h! ſeroit bien plus ancien-ie, C7- de l'annee tou. stim), tante: le: autres :iran/Sauce: etant, le: Mimet, .il ep_ à croire qu'il ,t'y/Z "ompé p”,

le m”. Quoiqu'il e” ſoit, jean Pitſeus de Scriptoribus Anglicis, pdg. 8S9. E9- Williani NicolſonEnglish Historical Library, pas_ U,, ſu;

le ee Nicolas Fuly , u” Hoa-me qui dh ſa jeuneſſe .Rest applique à écrire fHi/ieire; ce qui pourrait bien ri’e'tre uniquement fond( que ſur ce qu'e

raeonn íei Matthieu Paris. Mail, nalbeureuſe-ent pour eux-toi” , Fabric-ins alreuarque, Bihliothecæ Latina med. &r inf. Ætatis, Tou, V,

reg. 339, qu” ne trouve nou” Evéqae de Durbï-'ï le ee rio” , m' da” Godwtn , rn~ dans le: autre: Historien: de [Egliſe d'Angleterre; ee

qui dan-ie mie terrible atteinte à une :me Histoire. l l I _ _

[x71 journal de Henri l”, ſon” l'an lsszhÿdg.. 66; od Memoires de Pierre de l'Est-aile, Tom. I, pdg. 17;_ spizeiius. Felicia Lim_

rail, Comment. I, png. 129, ſe tro-pe, lorxqu il d” que ri ſur e” preſence de IIe-tri [Vflque .Da Perro-i avanſa cette impiéte; E9- Lſaiſzairc'

Hist. Siephanor. pdg. 377, le fait mtlñà-propot dd: [on Evequc &Evreugr- Elle lui .ſlt bien yum-ent reproebee u” jour par l'An-oem Genre;

Servi-i, qu’il avoit oſe traiter AUX-torque. I.] est vrai lui répondit eei Ulla/ire Mflgl/Ïrlſ , que ic ne ſuis pas aſſez ſavant pour prouver qu’il

n'y a point de Dieu. Voyez l” Mémoires Historiques tl'^m_elot dc la Houſſalc, To”. I!, p45- 2.17, a”. Çe q-Hl avance, &>- ſomievit "ÉMI

dmu le Perroniana, pdg. ;zo &r z”, \est gioérer Moíttlklrré-[Ïgilſlx, m' mais: eonddiqnable. Cest une folie, dir-il, de vouloir prouver le

Puigatoire pr” PEU-indie; vû que nous ne pouvons p.15 meme prouver pahlà le Pti-radis nt l'Enfer, qu! ſont de meilleure Maiſon, ni même
l'immortalité de l'Aine. Dé; l'annee 160:, Daniel Tilenus, Prafrſſſieur e” Théologie à Sedan, l'avoir publiquement aeeaſi l'AMM-VM,, e,, d,

s’e‘tre vante' de pouvoir egalement ſoutenir quatre Religion: dfflrenres, la Romaine, la Réformée, [Œnabatiile, E9- l'^tienne. Vïyez ſa Jus

tification ô: Déclaration du titre que porte l’Eei-it' de PEvêqiic d’Evreux , de l'inſuffiſance &t luiperſection de l’Ecrirure Sainte , ôtc. im

'vii-ée à la Rochelle, chez Haultitl, en. i601, in Auſſi dans ſo” propre parti , quelque bam rang qu’il y rir” , le regardait-on avec /í

'en ere/line, qui… ne daizna pa: lui faire une Ordi/M fimëbre, comme le remarque irëi bien l'Auteur de la Vic de Mr.v du Plcſſis, Pa!, 4,5:

ſemblable en cela à mie du premiére: Princeſſe: (lt-Id Cour de France de ce: dernier: un”, dor” on_ n'oſe porter le nom en eóaire, quelque prodigue

'ſon yſait de fldtteriei E)- de menſonge' crt'paf(lllï occaſion. Aa reste quelque: Cenſenr: trop Mju/Ie: rie devoir” pair.: le ebieaner ſur ce qu."

liſait quelque-ſoi: le ſam-x Ronan dffiſuadls de Gaulle: -Uû que Balzac nous affirme dal-ii 1d XLII. de /es Lettres Latines, adreſſée à cro.

pean, Evêque de Liſieux, pag- 75!, qui] ne le faiſait [que pour ſe lélaſſer d'un xravail pl” ſlrieux; &r cela, à l'imitation de 5l. chſyſos.

tome, ô' le St. jerome, qui liſoient dan: la même vue, u” Aristÿphane, &l'autre Plaute. Enfin, il Vluíl poi-ir le [m], m' le premier, qui

lut ó/e avancer :et étrange Paradoxe de Flÿxiflenee E? de I'll-ext' ence de Qin. Deli i564., le celebre jean Mnlfionar, jéſuite, ,ſavon ?un

lie/Tre à l'avoue” dan: Mie Leſon pnbliqïe .~ De uis deux mois en ça, dir Etienne Pnlquier damſqn Plaidoyer contre les jéſuites . lſinſér( 14,,, ſe

(Janine XLIII. du 111. Livre dieſe: Recherches e la France , png. ;t5 -~ 339, vostie Métapliylicien Maldonat a voulu, par une dc ſes Le.

çons, prouver un Dieu par raiſons naturelles; 5c en Pautre, par mêmes raiſons, qu'il n'y en a point.

(Il) juvcnalis, Satyrz Xl”, Verſ. icq., ios. I

[r9] Sr. Réll , Oeuvres mêlées, To”. Ill, pdg. 79. Cette pen/ſell :mme nf ſur une Med-ille de n te-s- l). Voyez van Loon. Hifi. Mé

Illiq. des Païsñsas, T”. Ul, raz. 40:.. 40s.

-tl



SIMON DE
M9

TOURNAI.

Voïel

Si. deſſu

!Article

]MPOSTO

MEUS

(zo) SÎ-í- '

I? est EX'

(ÆPIIA- d!

,naim- LÉ

ïrriï , I."

Cri/ur. [C:

ſario het-PE

Heïsterba

cenſi ] ,

Líbr. I,

C4,.

Pr!(ſi I ) XX”,

verb.

28
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4 Volumes ,
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Ecques

archant

une” à-peu

'rér le: mê

ne: cbr-ſu

n ce: xer

nu : Habes

cxemplum

in quudam

Simone de

Tornaco ,

Îaxiliis cele

bri Theolo~

gi: DoÇto

xe. Htc

habit: de

humilitate

Docttinz.

Christi r ln

Cenlum

(Sn-ſm)
reprobunjl'

datas, did

:it: Tre-ï

eſſe , ſur'

Mundo”

SeHir ſui.]

ſgirjrjgaſſèfl!,

MÜ/z" ï

Chri/h” ,'

All-ball;

äurï ; M07*

ſe” inſalu

.ſſè jtd-eaſy

Christ”

Cbri/?ídnox .

Alibi-crt”

Gentil”.

Sed fiatim,

ever-ſis ocu

lis , pro

Human: l

voce mug[

tum ein-lit , &t Epilepſia eliſus

binam.

ſeiliect 8c Propherarum.

r-í-ſ
2,4 ) Branromc. Hommes illustres François, Tou. IH, pdg

ct”

nes de ce tems-là (D). Quelques Ecrivains prétendent, que le Traité de tribu: Impor

toribar ne doit, ou ſon existence, ou tout le bruit que ſon Titre a fait dans le Monde,

qu'à une penſée libertine ô( impic de nôtre Simon de Tournai; ce que je remarque

d'autant plus volontiers , que cela m'a donné lieu de rapporter ailleurs quelques particu
- I

laritcs nouvelles touchant ce fameux Ouvrage (q).

,, Popular” irrfatudvit; ſèritndo Jeſus Christus, a

,, ſua "amine Chri/Hanna; ttrtio Mahometus Gert

,, tilem Populnm. Nec mora, everſis oculls, pro

,, humana voce mugitum emilit , &t Epilepſia [ta

,, tim eliſus in terrain, die tertio ejusdcm Morbi

,, vindictam acccpit. Plaga ergo inlitnabilí cum

,, percuſſit Omuipotens , &t Omni Scientia , uſque

,, ad prima Litcrarum Elements, prlvavit : à gra

,, viori quidem in anima cum hac plaga pcrcuſſus

,, est ; cum uſque in diem mortis ſua: quaſi mu—

,, tus comparatus est jumentís inlipientíbus , ô: in

,, luxuriæ fœditate permanſit. Et vide ſnpremæ

,, Admiratioilis miraculum : Aleydem , fornica

,, riam concubinam ſuam nominare potcrat, &t ſcie

bat, Baêtiam vero de Tri-titan, qui juxta eum

ad ipectaculum ponebatur, quem Ollln corde

tenus ſcierat, post inditam plagam , nec nomi

nare poterat (2.0). Non ergo truurgreríiari: Termi

nar constitute:L z l ) ;ſed pinm modum ſemper habcas

,, in Scripturis." jean Couſin, Chanoine de l’E—

gliſe Cathédrale de Tournai, a traduit cela en Fran

çois, dans ſon [Ii/foire de cette Ville, & en a re

tranché le commencement ôt la fin. ,, Maistre

,, Simon de Tournai,—" dit-il, "regentoit en Thé

,, Ologie à Paris, (St estoit excellent en ſon tems;

,, mais (qui estoit choſe ſort meſſéante à ſon Of

fice) fort incontinent à ſuperbe. Or , comme

il avoit plus dŒſcholiers que tous les autres

Docteurs de Paris , &t ayant fait une diſpute en

1'EſchOle,— determinoit publiquement la question

de l'Humilité de la très haute Doelrinc de

Christ , enfin eſlant livré en ſens réprouvé ſe

mit à dire en Outrecuidé des paroles éxécrables

,, de blaſphélne contre Jéſus-Christ. 'Ceux qui

,, ont ſubjttgu( Ie Momie par leur: Secter b” Ett

,, ſaignement-font (dit-il) trait; &ſpa-voir , [Hay

,, e, Je-'fur-Cbriſi, EF Mat-bam”. Pre-'mir-'rer-zcrtt,

Max/è a fait devenir fo] le Peu Ie Jada”. Se

conde-men!, ÿëjur-Cbri , le: brctienr. Tier

rcment , Matbamet, e Peuple Gentil. Auſſi

tost qu'il eull proſéré ces paroles, il cut les

yeux tout troublez, au lieu de parler en Hom

me, bugloit comme un Bœuf; de incontinent,

par une Epilepſie (qu'on appelle le Mal dc St.

Jean,) ellant Jetté par terre , le troiſiéme jour

de cette maladie reçut la vengeance. Le Tout

Puiſlant donc Ie frappa d'une plage incurable, 6c

le priva de toute Science , jusques aux Lettres

de l'A, B, C; 6c., avec ce , fut le plus grief

\rement atteint en ſon ame, veu que jusques au

jour de ſa mort, comme s'il eut esté muet', il

a esté comparé aux Bcstcs ſans amendement, (St

est demeuré en la vilcnie de la luxure. Et

voyez ce qui ell le plus eſmerveillable de tout,

il pouvoir 6c ſçavoit bien nommer Alcyde , ſa

Concubine 6E Paillarde, mais , quant au Livre

de Boëce de la Trinité (u.), qu'on avoit mis

auprès de lui, afin qu'il le regardast , lequel il

avoit le tems paſſé ſceu par cœur , après qu'il

,, eut receu ceste punition il ne le ſçavoit nine le

,, pouvoir nommer (2.3 )." Genre de ſupplice

burlesque Gt rilible; qu'un voluptueux, tel qu’on

'H

11

J,

,ï

”

h

”

”

,ï

”

”

J)
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'Il

,1

,1

Dſl-un: le (Lapin: XVIII. du V. Liu” de l'Histoire de l'Egliſe de Socrate.

(25) Struvir Dnlettntio de doctis lmpostoribus. pq. 32.

(,5) Idem, ibíden, pnſ- 39; qui cite Collenucius, Hist. Neapolit. Libr. 1V,

u ler-ner nm pour Austriaca; Mr, il n’y ï point (Pl-list. Auflralis parmi' [et Ecrits de :r Pape

ſaterdotibur ita” depemíeat (26).

On

le dit , devoit conſidérer bien moiné comme un

châtiment , que comme une récompenſe; 6c qui

dénote iucomparablement mieux la ſottiſe ä le peu

de jugement de ceux qui 1’ont imaginé, que la té

alitó de leur prétendu Miracle. Telle étoit en

quelque ſorte l'étrange punition, qu'on intligeoit au

trefois aux Femmes débauchées , par plu: grand :rit

brajàmeírt d'a pai/lardi/è , 6c e~n les enfermer” e”

certaine: Lagette: publique!, où on leur permet

tait dïzſſotflvir iïrtpudemmeut [eur Iubriríte-'ui-'ec tout

'venant garnir CF artommodës de fermette: pour ſe'

faire entendre: Punition , plus abominable encore

que ſcandaleuſe, incomparablement plus propre à

perpétuer le crime qu'à le détruire, 8c de l'aboli

tion de laquelle on eſt redevable à la ſageſſe à à

la piété de l'Empereur Tnéodoſe (2.4 ). Branto

me, qui cite cette odieuſc ſingularité de la mauié

rc dOnL on vient de le voir, ne le fait qu'en plai

ſantant indécemmenr ſur une plus criminelle en-’
core; ſçavoir le ſupplice iilîſarne auquel le ſangui

naire Duc de Montpenlier ſoumettoit toutes les

Huguenotes qu'il pouvoir attraper, en les livrant à

ſon Guidon. Mnnſr. Srruve n'avoir point vu ce

paffiige de Thomas de' Cantimpré , quoi qu'il le

cite; puisqu'il prétend que Simon de Tournai n'a

point parlé de lvlahomct, dt qu'il ne peut point

être l'Auteur de PApOp-htegme dcs trols Impos

teurs. Liret . . . .- _

Plïemictt, ex to) tante” mm jèquitur nad i/lum eſſe

dixerit Impostarem . Ip um jactaſſ":Cbre' i Leger/t impfaóartdofàſſe dnïribi/are, bl/zſÿbe

mia !M'i- est àœrrima; ſe no” idea Auctar _ſemen-v

tiæ dc tribu! Impo/ioribrzr. \Flu/ta :-Liomuit contra

Leger): [W015 b* Clin/Ii , 1M lice-t eo farflm dial'

paſſent , no” ſame” ipſiz Pa btegmatir ſunt 'carbu

de qui/m: agimu: , mm rzibi de Mahomet: Sarria

terta ab eo efftttum dicatur, qui lame” tertirlm

10mm i” Apap/Jtegmate' occupe” (25'). Après Cd

qu'on a vû ci-delſus, il n'est pas beſoin' d'inſister

ſur le peu dc ſolidité de cette critique'.

( D) O# a réfute' cette tradition, . . . comme'

l'effet de l'en-vie de: Etclëffiastiquer U du Maine:

de re remi-là.] Je ne ferai que tranſcrire cette

réfutation dans les propres termes de l'Auteur:

me contentant d'obſerver ., que l'exemple des Ca

lomnies répandues ſi abondamment' contre Abai

lard, &t les Perſécutions ?auxquelles cet Homme il

lustre ſut continuellement expoſé de la part du Cler

ge & des Moines de ſon tems, rend fort vraiſembla

ble tout ce que 1’Autcur dit ici de la haine à de l’a

nlmolite des Eccléſiastiques contre Simon de Tour

nai; ôt que cela confirme très bien cette maxime'

du Pape Pie ll , qui devoit parfaitement bien les

connoître: Nibif aide/ice: excel/enter vla/tlm i”

Etc/esta Catbolim Fortran' , cujur rima Origa a

ais , laiſſons

parler nôtre Auteur. Quamrrir hæe (2.7) a dua

bm ſa; celebribur Scriptoribur referarttur , dit—îl

(18), purtffima rame” eſſe mmdacia , 'vel fabula!

trmere in 'vu/gut &f promtfiuam Plebem ab' Æmulir

Simani: ſhut-ſa: opirtard Ndm , quaud Matt/mum

Pari

ln tertatn, die tettia vindictam accépit, mutusque manſit, n'on nominans niſi Alcidem (Allídlñ) ſuam Concu

Ecce, in hoc Homine, ex ſupetbia error, ex errore Atheïsmus, ex Arhcïsmo blaſphemia horribilis, ô: deſpectus Omnium, Chriſti

Votez ſa” Hortus Pastotum R Cunſeſſariotum, Tmctatu I, Leflione V!, Propoſit. lI. Vingt ou trentl autre] ont dr

ïfvílelñettl tranſcrit tout cela ſans la noi-tdr: peti” défiant: le la réalité d'œuf; Mrraardínaire impumtian.

. 2s: , asz. Uſe contenu d'indiquer [Historien Nicïphotc. Il 'ouvoit rit” prl~

pdg. I”, ex Pii ll. Historia Attfitali. Il a m*: opmrrmnut

.- mais, u n'est-là qu'une ſaute bi” légère en :añ

u-jſ”, J, “un d'avoir fait de Frédéric tsäckelmnn l: CWIr-lrtlrtltur de Corneille van Etk de Differentiis urisCivrlis R Canoniri hodierni , dn”

ſa sibliothecd jutidicn, paxulgl , ;uírque c'est

,in d’EſbI'ëDíl— - 4 ~ j

pdg. iós; &r dans PEpiwme de la Biblioteca Oriental

qn’il ne Fmdique que ſur IE n”- l! ſon Traluéïeur de Grec M Lutin ,

'Mil gäczí oit lx d'un ann" Ouvrage que de celui ffleliodore.

:italie Hi( crique, U] l’a-r :-et pig. s

tilt!

Voir: Struvn Biblioth. Histot. PRS. 2.66.

tout le contraire; E)- Æavoir bonnement

Je 'vient de rerjmrq

y Occidental de Antonio de Leon, pdg. 4s. 1l est n: quelqu: ſïrtt plus exel-ſelle.

Estanistao Varsquivicio Historia de Etíopia, E3- qu'il a pu croire

Il n’en r/I pas de ntm' d'une prétendue Bibliotheque Militaire', qui/croit :lieu: irl

!Hanſen/einem Heliodore, mai; méme Hérodicn , Farm* l” Histoires des lnits, Egyptiens, Ô- Aſſyriens:

u” la "ilme

pri: le Ronan 'Hcliodote pour une Histoire de FEI'.

faute dans la Biblioth. Hohendorfiznl , To” l,

'n' de Callcnherg, qui dans ſa Przſidiorum Hiſtoric Litreratii Recenſio tabularis, png. r6, m” au rang l” Hr/iorinu de Míſniz_ en _Sqxe ?Hit
ïoria Doctorum Mxlctnicorurn i: jean Henri Otho , qui n’u pnrle' qu! d'anciens Polka”, Compilateurs ô- Cwnnunt-teurs du Drift Car/rl ~Ec

.ñuſi-flique de: juif? , m' d'Antoine _Teiflicr, un', dam/on Hiſtoire des divers Princes illustres, a bonnement pri: pour un_ Prince reel d'Ai>lffinlei

ſAbiſſinus du jéſuite Cout-zen, qui n'avoir onne' ce nom qu'a un Etre imaginaire dans un Livre de Gouvernement Civil.

(27

zz) Oudincoxnmcnt. de Script. Eccleſ. T”. 111, n). n, :p, 67.

0M. II.

  

) C'eſt-ù. [lira lu deux Plſſag” de Matthieu Paris Ô- le Thomas de Cantimpré, qu'on win” dc Ii” da” la Rflïïſfïſ prlrídtntu

Ii

. evamuerit in Cbrtstum ólarr
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. (1,9) Alil”

1nd Schino,

ſub Prino

clins. Da

niel X111.

SI, S’

On parle d'un autre SIMON THORNAY I , Bénédictin de PAbbaïe de Ramſey, 6c

grand Diſputcur de ſon métier: mais, peut-être ne s'agit-il encore là que du même(

Homme ſous le même nom diverſcment altéré (E).

Pariſienfem Atttorcm Auglum, no” duèita qui”

Historiam Imm- audiverit ſibi fizctam ri Nico/aa de

Fit/y, ſed 1mm NitoI-zum ſuiſſe dereptnr” ab men

dace aliquo , m' , cum ettm adſiupenda ejrtrmodi

ſretíenda fèzciïcm C9” Promptnm 'viderct , bam: ipſi

Pabu/am i” Franz/Iii forfait apud cum accepti ſoluti

orzem Port-exit enarravit. Quantum 'vero ad

autarittztem Tbomæ Cantipratenſir, ipſa tam mo

dim apud grave: bodierni judirii ?Jirar tam 11:71-_

guide est, ut ex ejur relat” certum nihil coqs/nd:

poffit. Nam Libri ej” de Apibus tam plem ſunt

rſrirarulir :ludique rorrqfi: ü mz/tuzztir qu.: ſo/m'

mzrrat, tam infizrti ſlupcndir , ut apud ſia/ar mu

litre!, earqae anile: ac delirium-r ,_ fidcm drmtaxat

obtint-ant. Pra-term amlzo :sti, hujus unius Mîra

culi Nan-Ettore!, in nul/o conareniuïit , Pro mena/a

cium more, 'vel iſlarum certe Omnium /lutorum qui

stupcmía ex ali-wa fide feu ex aliorum re/atu to”

ftribunt. Nam, I. Matt/Mur Pariſien/ir 'l-'Ii/Î, Pc(

carum eju: fmſſe Jactantiæ &F Præſum tionis: at
Thema: Canttſipraienſir Ûmlt Bla phemlæ in

Jeſum-Christuln. II. Matt/Mur Paríſimfir, eo

140d dixiſſet , O ! jeſule , Jeſule , 6re. ut ſupra

it. (16) : Thomas autem _Canttigratanur , quad

dixlſſet, Moïſes primo judaïcum opulu_m intatu

avit, ſecundo Jelhs-Christus a ſuo nomine Chris

tianos , tertío Gcntilcm Populum Mahomctus.

III. Matthew: Pariſienfir ſalam 'zzindictd- ſe” pmu'

tionir dit-im' [auſam alle-gar Præſumptionem EF

Superbîanî: at 7170m” Cuntipratanu: dum- cauſa!,

iI/arque ab aI/cgnta Prat-ſur dit-eſſai' , Blaſphemiam

nem e fj Luxuriam. IV. Narrat [Matth-eur Pari

ſien” .Simone-m elingnem &ÿ mlitum factum , Ul

tione aliquantulum mitigata, . . . . . vix potuiſſc

Pat” master 6c Symbolum diſcere, retinere, ôt bal~

butiendo pronuntiare : at Thema: Cantipratanur

. . . . ſolum Aleidis concubinœ ſuæ nomen pro

nunciare potuiſſe, ut nec Boëtiuln quidem olim

ſibî familiariflimutn nominare poſſet (29). V.

Denique , ejurtíem tëiri meminit Heuritm' Gunda

wnfir, Ïornacmflr ipſe Arrhidiaranur, qui ex 'w'

ſu atque etiam audit” ſti/tem Simonet” Torarannſif

Eſſleſiæ Canonirum maſſe pote-rat: . . . . mt fuiſſè

quidrm fubti/i/ſimum , EF acriorem nam/p” :ſſi-t

Artstote/itæ Doctrirzæ Sectatorcm; ed Pagan: ir

tam eſſe ei iÎ/flictam no” mcmarat . . . . . Liu-t

i itur ex 'veterum Scriptorum relat” bre: firmata

Ét, [omnia rame” \iſamtcborum Prtta, quo: 1'61. 'w11

gi rumor Tel relatio jimpliti! alicujur Û-"rrr deetprt, i”

magnum Far-m' .Sii/noms de Tamara drſptmítum ..

.Iiletxdicdnter potlſſimum Ordim-r hac i” parte [tbe

raler /emper faerímt, qui , quotquut ſibi adtærſari

o: experts' ſunt , bar 0mn” Here-ſtem 'vel aliarum

impactorum criminum inſimulflmm . l. De

Magi ro (miam Simone Tomate-nfl, tclcbcrrrmo E95'

_ſubti iſſimo i” Academia Pariſicnſi Sacre' Theo/agite

Profeſſor!, multa Post modem a ad indactam Ple

hm [Parſe ſunt in magm' Theo agi Iudibrirtm, que

cum dam vivere: in-vidia Literaria agitatum _fi-ir

ſe, fai/It ue denigratïm ab \Emu/ir culoribur, r0'

d (îIlflf. ‘uant a ce que l'Auteur ajoute, que 'A

cadémie de Paris n’auroit pas ſouffert qu’il enſeig

nât publiquement la Théologie dans ſes Ecoles ,

s’il eût entretenu une Concubine; tant d'autres ſe

ſont trouvés dans le cas, ſans que les Académies

dont ils étaient Membres S’en ſoient miſes en

peine , que cette raiſonnest d’aucuu poids Gt ſe

réduit à rien.

'La meilleure de toutes ces justifications est ſans

doute celle qui est tirée du ſilence de Henri de

Gand, ſon compatriote, & ſonCollègue dans le

même Chapitre, qui n’auroit certainement pas ou

blié des particularités auffi remarquables que celles

là , puísqu’il s’est bien ſouvcnu de la ſimple im

putation dſſ-Iéréfie que lui avoit attiré ſon trop

d'attachement à la Doctrine d’Aristote. Son pas

(age est trop important pour n'être pas emploie

ici. SlMON, dit-il donc, Torrini oriunclut, ex

Dialectito ſubtillffima, ima omníum Liberal/item ſir

tium fer: ſm' temyorir peritrffimo, Tbeolagicæ etiam

Stbalæ Pari/ii: Catbedram merhit aſtemíere ma

gistralem, in qua plurimor /Mbuit auditorcr. SrriPſit

Librio”, quem Toc-wit Sententiarumſuarum. Sc” ſi:

etiam Quæstioncs ſan!, que: in Seba/i: fai: dipe

SOU

tarar determine-vit Parifiir. Expoſuit etiam Sym

bolum , quad' diritur Athanaſii , julztiliter. Sed ,

dam Jimi: , U i” bac , U in aliir Scripti: fuir,

Aristotelem ſe uitur , a nonnullir maderm": Haz-re

ſcor arguirur Z30). Auſſi le célèbre de Lannoy

rfa-t-il point négligé d'en faire uſage dans un des

plus curieux de l'es Ecrits : y obſervant très judi'

cieuſement , 5c d'une maniére douteuſe , que s’il

ne s’est point conforme au Décret dc Grégoire

1X , 6c à la Déciſion du Concile Provincial de

Paris de 12.2.1 , il est digne de Cenſure; mais ne

diſant abſolument quoi que ce ſoit , ni de ſa pré

tendue impiété, ni de la prétendue punition divine

qu’elle lui fit eſſuïer (31). Richard Carcw , ne

ſc reſſouvenant que confuſément , tant de cet at—

tachement à Aristote, que de l’Apophte me impie

des trois Imposteurs, a débité que urnai fut

aſſez fa” Pour flute-nir qxff/Iriſiote !toit fupe-'rieur à

Moiſe C9' à ?eſta-Christ (32,). Il est certain,

qu’il ſe trompe, que c’est confondre pitoïablement

les choſes, &t qu'aucun autre Auteur n’a parlé de

cette nouvelle accuſation. Mais , nous avons quel

que choſe de plus poſitif en faveur de nôtre Simon ,

que ce ſilence de ſon compatriote; ſavoir, le t6

moignage avantageux , qu'un Prélat illustre à

pieux a rendu, non ſeulement à ſon ſavoir , mais

même à ſa vertu. Loqnor [n'a flIagi/Zro Simone ,

dit-il (33), . . . . . ut in Ncgotio quad babe:

:um Epifcopa ſua, U cum Canonirir fai; , . . . .

bene-volejujcrpiatir cum . . . . lil. Simoni, "viro im
ter Scholar” Cathedral egregio, no” neceſſſie est

'Ueréoſar emendicare Pret” , aut Laudam 'iv-engli

um caram 'vobir Practmia corrogare. Gratia/Zÿr

EF tommendalzilem furie” cum , bine AUTHO—

RrTAS MOR UM , bine peritid Literarnm. Et

cette dépoſition d'un témoin oculaire &t éclairé est

ſans doute un peu plus autentique , que celles de

quelques eſprits-foibles amoureux de merveilleux

&t dœxtraordinaire, ôt de quelques Compilateurs

indiſcrets de fables ridicules.

(E) SlMON THORNAYE . . . . eſípeut*

être :more le mime Homme flmr Ie même mm di

werſement altéré.] Deux raiſons me porteroient à

le croire. I. On ſſaffigne aucun tems à ce nou—

vel Auteur, dont on parle d'une [maniére aſſez in

certaine. Il. On lui attribué un Ouvrage intitulé

Qfuaſiioner Seulemiarum Librir IV , qui pourroit

bien n'être autre choſe que les Sententiarum Queer

timer Librir 1V, attribuées à Simon de Tournai,

ou de Thurnay ſelon les Anglois, au commence

ment de la Remarque (B). Il est vrai, que Bañ

léus , qui attribue ces Ouvrages à ces deux Au

teurs , dit que l'un commence ar Quæstio ej/Z u

tmm oéjectum , & l'autre par Ho que/ita ſunt ,

primum arr-um. Mais , outre qu’Oudin en expri

me encore autrement le commencement (34) ,

Baléus est quelquefois li peu exact, 6c ſe plait tel

lement à multiplier les Auteurs & leurs Ouvra

ges, comme on l’a vû ci-dcſſus Citation (b),

qu’on ne doit s'y fier qu'à bonnes enſeignes.

qu’il en ſoit, voici ce qu’il dit de ce nouvel Au

teur , dt que je 'laiſſe à la déciſion des Lecteurs

judicieux.

,, SrMoN THORNAYEJ' dit-il, ,,ex divi

te illo 6c famoſo Benedictinorum Cœnobio,

quod Rameſiœ conditum crut , prodiiſſe fertur;

atque inter Artium Profeſſores , qui ſua Ætate

Oxonii studuerunt, non minimus extitit. Un

_de inſignis Theologici Doctoris in eodem Gym

nafio adeptus tandem Cathedranſ, ut appellare

ſolent, Magistralcm, in magna ſuorum Audito

rum frequentia , Ordinarie diſputando, docendo,

legendo , determinando , dt quodlíbetiſando, per

p_lures occupavit annos. Et ut ex tanto labore

maturum aliquem (ſed ſine ſapore) Fructum da

ret, Chartis tradídit,

,ï

*Jeu* *coï

,ï

I,

J,

J!

J!

Il

,, Quiz/Zion” Sententiarum,

,, Lib. IV. Quæstio est, utrum objection volante.

-,, Et alia quædam ejus generis, quibus culicem

,, egregie cxcolabat, cœcorum Ductor iniquus, ut

(m) !Inr

Caudan-cn

ſis, de

Scripœor.

Eoclcfinfl.

Capxxlſ.

Ër) Lau

noius de

Varia Aristo

relis Fortu

na ill-I And,

Pari . ſ .

V”,Il b' u.

3:) li

c ard C1

rev, Sur”,

of Cor-

wall , :M

dan! les

Mémoires

lîittéraiies

de la Gun

de ~ Bœu

gnc, To”.

XIII , pdg,

zçy.

(H) Ste

phani Tor

naoenſis E

pistola

LX XIX. :d

Archicp.

Rhein_ pq.

ſ97. Hit.

Papyr. Mas

ſoni , Pai

/Ïis ,~ .pel

Franc. SD

lír, r6” ,

in 4. Cefl

la Lx. Let

rre dar.- l'E

dition le

Claude du

Molinct,

fait: a P:

ris, chez l:

Veuve dn

Puis , en

1679 in l,

qu' \"4 fai:

arm-m Note

ſur cette

Lettre. b*

qui w'.- poil!

com” le Si

mon de” i(

ſlgiſſoir- Ii.

(34) Vïîtz

ïí- defi] C5

\lllíïï (u).

Quoi _

n Ci'
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(rr) Balai

Sczz ;vtor

Briidnniz,

Cl-!uriï

X11, m
96.

(i) Répon

le aux

quittons

d'un Pro

vincial,

Tom. I.

pas. 6:8.

Oeuvres,

To”. lll,

pas. 6:9.

(a) Nou

velles de la

République

des Lettres,

juillet i700,

pas. 10°.

(z) Oper

posth. pdg.

u En' 16

(4) Cata

log. l. Bi

biioth. pdg.

669.

(5) Carol.

Libr. rar.

pas. 46;.

(6) Artemo

mus de lui

tio Evang.

Joannis ,

pas. z”

(7) Défenſe

des Pères

:icculés de

Platonismc,

tiré Act!

Erud. Lipſ.

a”, l 7 I l ,

fig. 250.

Lilloiſe d

Ouvrages

des Savans,

jla” i700,

Paz. 97 *

loi.

es

I (z) Répon

ſe aux

Questions

d’un Pro

viiitial,

To'. I,

pdg. 62.!.

oem/t”,

To”. III,

pdg. 6:9;

ce qu'il .te

,lgiz «ui-al

ſemblable

a-ent de M1'

,, Cimelum dezlutiret (35- )." Peut—être trouve

roit-on de quoi éclaircir ce doute dans PHr/laría

Umrerſiiotu Uxlmienſ” d'Antoine de Wood: mais,

comme Baléus ne marque point le Siècle de cet

Ecrivain, oi qu’il n'y a aucune Table des marié

res jointe à cette Histoire , on n'en ſaurait tirer

aucun ſecours a cet égard. Grand défaut pour

un Ouvrage ſi conſidérable , dr ſi rempli de cir

constances curieules , dt de perſonnalités intéret

ſautes.

SOUVERAIN Ecrivain François, ainſi que ſon nom le témoigne, mais

ſi peu connu, qu’on’ne ſait pas même ſon prénom , ou ſon nom de Barème (A).

Tout ce qu’on connoit de lui avec quelque certitude, est , qu'il étoit du Bas-Langue

doc , 8C qu’il a été Ministre de quelque Egliſe Réformée de la Province de Poitou,

mais ſans qu’on puiſſe dire préciſément en quel endroit (B): qu'il fut dépoſé du Mi

nistère , à cauſe de ſon attachement à l’Arminianisme , par un des derniers Synodes des

Egliſes Réſormées de France, deux ou trois ans avant la révocation de l’Edit de Nan

-tes (C): qu'après cette révocation, il paſſa dans les Provinces-Unies des Païs-Bas, où,

lors de l'Aſſemblée générale des Miniſtres François dans la grande Egliſe de Rotter

dam, il refuſa de ſouſcrire à la Doctrine du Synode de Dordrecht touchant la Prédesti

nation: que de-là , conjointement avec cinq autres Ministres de même opinion, il ſe

retira en Angleterre , oii il ſe joignit à Hdlgliſe Anglicane, dans laquelle il ſut ſort

ſoupçonné de Socinianismc (D): qu’il y mourut très peu de tems avant la fin du XVII.

Siècle: 8c, enfin,—qu’il laiſſa deux Ouvrages de Théolo ie, la publication d'un desquels

fit alors beaucoup de bruit (E).

(A) Ecrivain Franſoi! . . . . . ſi peu connu,

qu’on ne fait par même ſo” . . . . nom de Bute'

me.] Quelque attentif que fût Mr. BAYLE à

rechercher dt noter ces ſortes de particularités, c'est

ce qu'il n'a pû taire ici, s'étant contenté de nous ’

dire ſon -nom de Famille (i). Mr. BERNARD,

en ſachant encore moins , s’étoit reliraínt à nous

indiquer ſa Profeſiion de Minillre (z). ,C'est de

là 1ans doute , qu'ont appris ces particularités

POlRl-ST (3), REIMMAN (4), Voor (y),

dr SAMUEL CRELLiLÎ-S (o): Le PèreBAL

-TUS, dr Mr. DE BEAUVAL, n'ont connu, ni

ſon nom , ni ſa profeſſion (7). C'est un défaut

trop ordinaire à la plupart des Journalistes Litté

raires de négliger ces ſortes de particularités tou

jours très agréables aux Gcns-de-Lettres.

(B) Il e'toit du Bar-Languedoc , Es' Mini/ire

de quelque Egliſe Re' orme? . . . . . en Poitou.]

C'est tout ce que nous en a appris Mr. Bayle (8):

dt c'est en vain que je m'en ſuis informé depuis

aux Vicillards de cette Province, réfugiés en Hol

lande , qui auroient pû ſavoir quelque choſe de plus

ſur ſon ſujet. Je remarquerai par occaſion. , que

les Gens -de-Lettres, réfugiés dans les Païs étran

gers pour leur Réiigion , ont presque tous été ſi

négligens touchant la Vie dt les Ecrits de leurs

confrères, que c'est un grand hazard . quand on

peut ſe faire informer de quelque particularité qui

les Concerne. Le Père LE LONG , Prêtre de

l' Oraioire à Paris , m'a~i~aut autrefois envolé une

aſſez longue lille de Traducteurs ôr de Com

mentateurs de la Bible , dont il vouloir faire uſa

ge dans ſa Bibliotbeca Sacra; mal ré le deſir très

ſincère que ~j'avois de Pobliger , les ſoins aſſ

dus &t redoublés que je pris pour y parvenir; tout

ce que je pus lui procurer ſe réduilit à quelques

'dix ou douze maïgres Remarques, que je n’obtins

qu'avec beaucoup de peines de quelques Savans de

nos Provinces , dt dont il fut .obligé de ſe con

tenter, 6c moi très mortifié de ne pouvoir procu—

rca rien de plus.

(C) Il fut dépoſé du Ministère , . . . . par un

de: dernier: Synode: . . . de France , deux ou

troir an: avant la révocation de l’Edit de Nantes.]

C'est ce que nous apprend occaſionnellement Mr.

BAYLE en ces termes —: ,, On l'avoir dépoſé du

,, Ministère , à cauſe de ſes opinions. ll faiſoit

,, Proteſiion ouverte de la Doctrine d'ARMiNrUS,

,, & il la préchoit dogmatiquement; ëefl-à-di

,, re dans cette partie du Sermon, où l'on expli

,, que le ſens littéral du Texte: car, pour l'autre

,, partie, où l'on exhorte les Auditeurs à ſe cor

,, tiger de leurs mauvaiſes habitudes, il n'y a point

S'il en faut croire l' diteur de cet Ouvrage , c’étoit

un

de Prédicateur qui ne ſoit Arminien. Et c'est

en ce ſens-là, qu'un des Prédellinatcurs les

plus rigides a dit, qu'il _faut prr-'cber a' la Pelo

ienne (9) Mr. bouvcrain n'eut pas imité les

íaniéniites ; il n'eut point promis un ſilence res

pectueux par raport aux Déciſions du Synode de

Uordreczt. dt j'ai-oui' dire, qu'il déclara nctteñ

ment à ſes Supérieur-s , que, s’ils ne vouloient

lui laiſſer le Ministère, qu'à condition de ne

point pré-cher P/írminianiſme, il leur rendoit ſa

Robe , 6c il abdiquoit ſa Charge. Que cela ſoit

vrai ou non, il cil certain qu’il fut dépoſé deux

ou trois ans avant la révocation de l’Edit de

Nantes (io)."

(D) Il paſſa dan: ler Provincer-Unier, . . . .

ou il refuſa de ſouſcrire à la Doctrine du Synode

de Dordrecbt touchant la Prldeſiination; . . .

E5' ele-la' en Angleterre , ou . . . il _fut fort

_ſoupfonní de Socinianiſme.] Je tiens la prémiére

partie de cet Article de diverſes Perſonnes, qui la

pouvoicnt bien ſçavoir , dt qui me la racontoient

environ vingt-quatre ou vingtñcinq ans après à

Rotterdam; ô( l-.i ſeconde, de Mr. BAYLE, qui la

raconte ainli : Il ſe retira en Hollande , b' pui:

ſi Londre: , ou il fut rr-'babilite' en .Paggrdgeaïlt ſi

la Communion Epijcopale. Il a e'te’toujourtſuſpect

de [We're-ſie Sociuienne r ll ). Un Jéſuite de l’a

ris ne s'en tient pas à ce ſimple ſoupçon. Il dé

cide hautement, que c'est le plu: bardi U le plu:

'violent Socinien, pui ait jamair paru dan: le \Hon

de (u): ce qu’i répète en divers endroits , tant

dans cette Reponſe que dans une autre ſemblable.

,ï
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1
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h
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(E ) Il laiſſk deux Out/ra er de Tluſologie , la

publication de l'un duquel: gt alor: beaucoup de

bruit.] I. Cet Ouvrage eſt intitulé. Le Platonir

me drlvoill, ou Eſſai ſur le Verbe Platonicien,

diviſe' en deux Partie: , qui devoíent être ſuivies

d'une troiſième, qui n'a point paru; & imprimé à

Cologne, cbez. Pier!! Marteau , [ckſt-â-díre en

Hollande] en 1700, en 39; pager, in 8h_

Les Savans le reçurent d'abord avec avidité; dt

le bruit, qu’en firent les Eccléſialiiques , excita la

curioſité des ignorans, qui, incapables de juger de

la force ou de la foibleſſe des argumens de l'Au

teur , en furent extrêmement ſçandaliſés. On eu

peut voir des Extrait: dans l'Histoire de: Out-ra

ge: de: Savant de Mr. BASNÀGE DE BEAU

vAL, Mars I700, pay-g. 97—~io8; dans les

Nou-t'elle: de la Republique der Lettre: dc Mr.

B EKR N A R D , Juillet 1700, pag. 99_— try;

6L 1ans doute dans d'autres ~Iournautt Littéraires:

dr le Père B A L T U S , Jéſuite célèbre , déjà

fort connu du public par l'a Reponſe a‘ l'Hiſtoire

. d”

Li—: CLERC dan: ſes Réflexions contre le Père !Pspineuil , inſlrler la” les Mémoires de Trévoux , de ſii-preſſe” l'An/Perla», \Hoi i703.

pdg. 3L7.

Iurieu, jugement ſur les Méthodes, bte. pdg. po.

628 C9' 6:9.

rq-e (GÎ- , le ſonde-eur de ce ſin-Pſp”.

  

<9) Dm , .

io) Hoyle, Reponſe lux

é") Lai-nine.

l” exborrarionr il ſtilo! néceſſairement parler à la Pelagienne.

Qucllions d'un Provincial, 7b”. l, pas.

On 'verra ci-dr/ſhur, Rei-a

Oeuvres, To”. lll, png. 619.

(n.) Le Pere dfl-:pincuil . Seconde Réponſe Critique à Mt. le clerc , -iſe à la ſuite la Mémoires de Trévoux, Ac” 170:,

pdg. llïï

Ii;
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de: Oracle: de Mr. DE FONTENELLE , n'ou

blia pas le Platonirme dévoile' dans ſa Defenſe de:

Saint: Pz-'rer aſſflſEl-ſde Platonirnre, imprilnéeà Pa

rir , chez Mental-int , en I7” , in 4°. On fera

très bien de voir ce qu'il en dit dans la IV. Par

tie de cet Ouvrage, ou du moins les Extrait:

qu'en ont donnes le Journal de: Sain-mr, Février

17”, pag. r92.——zo6, 6C Mars 1711 , pag.

243--25-5; & les Acta Eruditorum Lipſicnſzo

de l'annee 1711 , png. 2.50 ôt ſuivantes On y

verra avec quelle hauteur ät quelle dureté ce Je

cſuite y traite l'Auteur, ſur-tout pag. zſ3 du :Tour

nnl, où on le dit Ami de Mr. LE CLERC,

,qu'on y dépeint malibgnement comme plu: mocle-'re/

en apparence , ſe cac ont mieux, b' ne marchant

uc par de: voie: détourne-Dr; à propos de quoi

'on renvoye , non-ſeulelnent à la VII. de ſes E

Pistolze Criticæ b' Eccleſiasticæ , qui ſont IC T0

mc III. de ſon Arr Critica, mais encore à ſa Bi

bliotheque Univerſelle E9' Historique, où il donne

en effet de violentes atteintes aux Pères de l'Egli

ſe , dont il expoſe pour le moins auſſi fortement

le Platonisme , que Mr. S o U v E R Al N. C'est

effectivement ce qu'on peut encore mieux voir

dans cette -Bihliothc-'que même , Tom. IV , png.

;1z4; Tom. X. pag. 410, 4”, & 496; ôt Tom.

XVIII, pag. 2.5. auſſi-bien que dans ſa Biblio

theque Choi/ie , Tom. XIII , paff. 209-- 2.14;

8C dans ſa Bibliotheque Ancienne b' lililele-rue,

Tom. V, png. 3z4-—-327; dt même dans ſon

Historia Ecc/efiasticn duorum primorum a Christo

nato Sæculorum e 'veteril/ur Monnmentir ola-Prom”,

dans les Pro/examiner de laquelle, Section II,

.Chap II, pag. 5'9———ó8, il traite particuliere

ment de Platonicorum Deere-tir nd Religionem,

mares, E9” ſummum honnm Pertinentihſcr. PIE R

RE POlRET , dans ſes Opera Posthuma , pag.

13, 16, &e; dr JEAN FRE’DE'Rrc MEYER,

dans ſa Difl-rtntio de A670; ont auffi vivement

réfute le Platonirme dewoile' : mais , S A M U E L

CRELLlUS , Petit-Fils du célèbre JEAN CREL

LIUS , l'un des IV Evangelistes dont est compo

ſée la Bihliotheca Fratrum Polonorum , autrefois

Ministre des Sociniens en Pruſſe, 6c mort en 1747

à Harlem , en retournant de la Haye à Amster

dam ſa demeure , l'a au contraire fort exaltc' dans

ſon ARTEMON” Initium Evangelii Sti. J'o

hannir restitutum C9' illustration; , ímprinte' à Lon

dre!, en 2. Volumer, in 8”.

De tous ces Auteurs, celui, qui me paroit avoir

expoſe le plus clairement le but de SoUvERAm,

est le premier de ces jourilalistes. ,, On peut ra

,, mener-là," (au DO me Chrétien de la Trini

te’) dit-il (13), ,, l’i ee de P LAT o N touchant

les trois Principes, qu'il ſemble enſeigner. Les

Philoſophes n'ont point agité de question avec

plus d'inquiétude ôr plus d’embarras , que celle

de ſavoir ſi le Monde est éternel. Enfin, après

de longues méditations , quelques-uns conclu

rent, de la Contemplation de l'Univers , qu’il

n'y avoit qu'un Etre tout ſage 6c tout puiffimr,

qui pût avoir construit un ouvrage ſi admirable.

P LAT ON étoit de ce nombre: ne pouvant at

tribuer Porigine du Monde à la rencontre for

tuïte des Atomes, il comprit que c'étoit la pro

duction d'une profonde ſageſſe. Mais, comme

il apprehendoit Pinfortune de S o c R A T E , il

,, enveloppa ces grandes ver' S ſous des fictions

,, & des énigmes , qui ont t pé ſes Diſciplcs;

,, dt, n'oſant s'oppoſer à l'erreur publi ue, il fit,

,, des 'vertus d” Créateur , autant de ieux. Il

,, perſonnifia ſa raiſon, ſa ſageſſe, ſa pui/Inn”. 6c

en fit des Divinités , pour ne pas choquer l'o

,, pinion régnante de la pluralité de: Dieux. En

,, un mot, gene par la Populace ſuperstitienſc,

pour philoſopher en ſûreté , il feignit adroite

ment une Genealogie de Dieux : un Père, un

Fil: engendré, &t un troiſieme iſſu de ce: deux

,, là. . . . . . Cette Philoſophie Orientale a jetté

,, dans l'erreur les premiers Chrétiens, qui ont

;, pri: zi la lettre un stile purement nllcſgoriqzre.

.,, Ils cherchoient à tirer avantage de toutes les paro

,, les des Païens; 8c, pour cela, ils leur donnoîent

ſouvent une interprétation forcée- Uequivoque

,, des mots peut aiſément faire illuſion à ceux qui

,, n'y font pas aſſez d'attention. Il est ſur-tout

,, fort facile de ſe tromper dans l'explication de la

,, Doctrine de P LA T o N, qui est confuſe, E9' dont

5, il e/Z impo/Iîhle- de ſe faire une idle claire C9' clit

,, tincte; ſoit que P LATON ait voulu être alle'

I)

I)
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,, gorique 5c miſierieux politiquement , ſoit qu'il

,, n'ait pas été bien ſur lui-même de ce qu'il

,, penloit ſur la Divinite.

,, Dc là vient que les Pères , entendant mal

,, ce qu'il a dit du ſecond Dieu , qui n'étoit au

,, tre choſe que le Monde crée' par la ſageſſe &f

,, la toute -pniſſnnce de Dieu , ils l'ont expliqué

,, du Verbe proſe/re' 6c pouſſé au dehors. Ils ont

,, tous dit , qu'avant que le Verbe fût engendré,

,, il étoit dan! le ſein dc Dieu, f5' dan: la matri

,, ce de ſon entendement, d'ou il estſorti au tem:

,, cle la Création du !Wanda C'est ce qu'ils ap

,, pcllent Génération , à Prolation; concevant ,

,, qu'il y a eu un tems auquel le Père n'etoit point

,, Père , 6c que le Fil; a commencé à etre H11.

,, L'Auteur," (dest-àñdire SOUVERAIN,) ,, cite

,, là Mr. JURrEU, qui est convenu, que les Pères,

,, avant le Concile de Nice-e, tenoient, que le Verbe

,, n'a eu _ſon parfaite natiwité, ;d'au commencement

,, du Monde; que le Verbe n’e Point éternel entnnt

,, que Fils; qu'il !toit ſeulement cache' dan! le _ſein

,, du Père; dt qu'il ne der/int une Perſonne di:

,, tincte, qzflarvnnt la Creation , qui étoit le tems

,, de ſon développement. Voilà, ſans doute , un
,, Chriſtianiſme Plntonrſicien, . . . . ôt un langage

,, emprunté de PLATON. . . . L'on apris

,, groſfiercment à la lettre ce que PLATON

,, avoit dit des TROlS PRrNcrPES: &les

,, Pères , adoptant ces idées mal-entendues, ont

,, tranſporté le Platonijîrne dans la Religion Chre'~

,, tienne: . . . . . Les premiers Chrétiens etoient

,, tellement prévenus que P LATON avoit connu

,, troir Perſonne; , ou trois Hypo/laſer , dans la

,,.Díviníté , qu'ils n'ont conſerve que les Livres

,, où ce Dogme étoit enſeigné, que les Ecrits

,, des Païcns convertis, 6( qui avoíent été eleves

,, dans l'Ecole de PLATON. Tels ſont JUST…

,, . . . . (le prémier des Pères Platoniciens quiz,,

,, fait de la Parole une Hypostafe ou une Perſon

,, ne, ê( qui a porte dans l'Egliſe les idees qu'il

,, avoit priſes dans l'Ecole de P L A T o N (r4), ).

,, ATHENAGORAS, IRE'NE'E, ORIGENE

,, ARNonE , LACTANCE , 6re. Le reste :i

,, péri. Or , le hazard n'a point fait un choix ſi

,,- précis: les Hommes y ont préſide. On a laiſſe

,, périr tout ce qui ne portoit pas un caractère

,, orthodoxe , dest-i-dire tout ce qui ne reſpí

,, roit pas le Plotoniſme : détoit-là l'épreuve de

,, l'Orthodoxie.

,, _L'Aureur_ ſoutient pourtant, que les premiers

,, Peres ifétoient nullement à l'égard de la Tri

,, nite', dans le ſentiment ou fut l'Egliſe après le

,, Concile de Nice'e. Outre que leurs expreflions

,, ſont d'ordinaire allegoríques 6c figurées, l'on ne

,, ſauroit les accommoder avec les idees commu

,, nes , que par force dt par machine. Ils ont

,, confondu la Doctrine de PEcriture avec celle

,, de PLATO N ; enſorte ue , la plûpart du

,, tems , il est impostible de ébrouiller & de dé

,, méler leurs véritables ſentimens , ni de ſéparer

,, leurs _ſpcſculationr 6c leurs ſubtilité: Platonicien
,, ne: d'avec le vCIhriſZinn-iorrrie . . . . . On voir

,, bien , qu'ils ne penſoient pas comme les Théo

,, logiens modernes ; 6c , qu'en voulant ajuster la

,, Philoſophie avec la Religion , ils gâtoient l'une

,, d: l'autre. lls vouloient eblouïr les Philoſophes,

,, en leur montrant le Chriſtianirme dans P L A

,, T o N : enſorte que le Platonirme, qui ne devoit

,, être que la Parure ct Pornement de la Religion

,, en est devenu le fond. '

,, Il est ſi vraiſemblable , que les Pères n'ont

,, pas tous attache une ſignification constante Gt

,, uniforme aux mêmes termes , qu'on ne s'accor

,, de pas encore aujourd'hui ſur le ſens qu'on y

,, doit donner. Il y a ſi peu de distance de la 'vel

,, rite' à l'erreur , qu'elle est quelquefois lmpercep

,, tible. Pour peu qu'on ſe hazarde à developper

,, les mots conſacrés , il est difficile de ſe tenir

,, dans le point de préciſion ; ô( l'on court risque

,, d'être accuſe de hlaſÿhëme 8c d’impie'te'.

,, Dès qu'on a remue la question en Angleterre

,, on s'est d'abord partagé : Chacun s'est fait une;

,, hypothèſe particulière.

,, LOCK , le Docteur WALLIS, le Docteur

,, S o U T H , 6re. , ſe ſont renvoïé le titre d'il#

,, rc-'tique : &t , en ſubtiliſant la matiere , il ſemble

,, que l'un , en preſſant trop l'Unité-le Dieu , ane—

,, antit la Trinité; à que l'autre , en voulant ſau

,, ver la Triflltcl, laiſſe échapper l'Unité Le Doc

,, teur S H 1: R L o c x a loutenu , que les trois

,, Per.

Le Docteur S H E R-fi'

(u) Là

déne , pax.
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un Homme de fort bon caractère (F). Les cinq autres Ministres François , qui ſc

retirèi-ent avec lui en Angleterre , &L qui s'y lièrent d'abord de ſentimens 8: d'amitié avec

Co LoMIE’s , qui y derncuroit depuis long - tems , étoient Mrs. LOMBARD , Du

TEMPS, MAïoU, DE LoRTiE, 8c LE CENE (G).

Perſonne: de la Trinité ſont trail' Sub/lancer, ou
trait Eſprit!, dont (banni est Dtſictt par lui-métal'.

L/Evêque de \Vorcester avoue' , qu'on ne peut

concevoir trait Sub/lame: distincte: ſans conce

voir en même tems !une Diviſion réelle de la

Diwinittl, laquelle constitue trois Dieux' ſt-'pa

reſt. D'autre côté , en ne ſuppoſant aucune

,, Distinction re-'e/Ie EF numerique entre lcs Per

,, former, le Docteur SHERLOCK en conclurra

,, que les Di-'uomiriationr des T R oi S PE R s o N

,, NES ne ſont que des Blade: &r des Attributt;

,, à que c'est - là PHE-'rtffie de SABE L L iUs.

,, L'Auteur s'adreſſe en cet endroit à l'Egliſe An

,, glícane , qui n'a oſé prononcer ſur cette Contro

,, verſe ou il s'agir du fond dela Religion. Il in

ſinue , qu'elle n'avoir garde de risquer l'honneur

de ſes Déciſions dans une matière , où elle ne

joint elle-même aucune idée préciſe 6L distincte

aux expreſſions , ôt Où elle est réduite à un lan

gage , qu’elle n'entend Point & ne ſauroitcxpli

quer.- Il pouſſe cette réflexion aſſez loin , &C

conſeille malignement aux Théologicns de s'en

,, tenir à la bonne - foi de St. Augustin. @and

,, o” demande , dit ce Père , ce que c'est que le:

,, trois Perſonnes , o” maaque de terme: pour lc:

,, exprimer. 0a a pourtant dit trois Perſonnes ,

,, no” par pour díreÛfque/que c/Mfe , mais par”

,, qu'il faut parler, ne Pa: demeurer muet.”

Tcl est l'Extrai~t , que Mr, DE BEA UVA L
nous a donné du Platortlſisrrte dévoile'. Celui dc

Ml'. BER N A il D , est d'un tout autre caractère ,

,ï

J,

,ï

,9

,ï

,ï
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”

”

h
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1s

^ ät tient moins de l'Analyſe que de la Réfutation ,

& du Critique judicieux , que du Théologie-n in- '

tércſſé. Selon lui , il y a dam cet Ouvrage trot:

defaut: rorrſidíraalcr : le I. est mt grand detordre

par-tout : le II. beartcoup d'a/aſſortie! e” pluſieur:

endroit; .' &t le Il I. trop de hauteur , E53 d'empor

tement même , rotttre ceux qui' ne ſont par de ſon

opinion (i6). _l’ai ſouvent entendu des jugemens

tout contraires de cet Ouvrage: mais , ſuppoſé la
vérité de Piinputatſion , le Cenſeur devoit conlidé—

rer, qu'un Ouvrage posthume ſe ſent ordinairement

de l'abſence de l'Auteur , qui l‘auroit mis en meil

leur état , s' il l'avoir publié lui — même. _D'ail

leurs , PExtraít , qu'on vient de lire , fait aſſez:

voir , que l'ouvrage ne man ue , m d'ordre ,_ni

de clarté; ô: que Mr. DE 'EAUvAL a bien

ſçu les découvrir à les imiter. Quant aux empor

temerx: -, ils ſont toujours d'autant plus blamables ,

que leur Auteur n'en tire jamais aucun avantage:

mais , je ne vois pas que le Livre en 1oit auſſi rein

pli que le prétend Mr. BER NARD.

Quoi qu'il en ſoit , il paroit , par tout ce qu’on

vient de voir , que le but dc Mr. Souverain étoit

de prouver , que les prémiers Ecrivains Chrétiens

ont tiré leur Trinité , 6c leur AWO- , des Ecrits de

PLATON mal~entendus : ſentiment , que DA

N i E L Zw i c KE RU s , Médecin Pruſiien , Ecri

vain Socinien très 'abondant (i7) , a le prémier

conçu Gt établi parmi ſes Confrères , 6c que nôtre

Mr. SOU v E R A] N a renfcrmé dans cette conclu

ſion de ſon lll. Chapitre , pag. 4l — 43 : ,, Un

,, voit à preſent à quelle occaſion l'erreur s'est in

,, traduite. Dieu s'étant révélé a ſa créature , . .

,, . . . . . . . . . . . ſe fait entendre a nos oreil

,, les , voir à nos yeux , &r toucher même à nos

,, mains."

Comme on l'a vû au commencement de cette

Remarque , cet Ouvrage devoit avoir une Ill. par

tie. [d'Auteur ,, avoit deſſein d'y examiner quelle

est la Diriinite' que ?Ecriture attribue à _lt-ſ

,, ZUS-CHRIST; ſur-tout ſe borner à ce que

,, les quatre Evangélistes nous en apprennent; ôt

faire voir , d'une manière palpable , à acco

,, modée à 1a capacité des plus ſimples , que les

,, idées , que ces Ecrivains ſacrés nous en don~

,, nent, ſont fort éloignées dc celles que les Anciens

,, y ont miſes ,_ Gt que les Modernes ont adoptées

,, â tors 6l à travers. Mais , la mott à prévenu

l'exécution de ce deſſein , & ravi au publie l'uti

lité , qu'il en auroitſans doute tirée (i8)."’ _

.ï
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J)

I)

On m'a fortement aſſuré , que ce Platonirme de'

-ooí/E' avoit été traduit en \Ing/oit 6c en Allemand :

mais , n'en a'i'ant aucune preuve , c'est ce que je ne

voudroís ni affirmer , ni nier.

L'autre Ouvrage , qu'a laiſſé S o Uv ERAi N ,

est une Diſſertation ſur I' Evangile de St. Jean ,

qu’on ſcmbloit vouloir procurer bientôt au public

(19) : mais , on ne l'a point vû aroître. Elle

conceinoit apparemment le but de l' vaiigéliste ex

poſé ſelon les idées Anti- Platonicicuncs de l'Au

teur.

( F) . . . . . . C'était u” Homme de fort bo”

caractère. Le voici, tel que le lui donne celui

dc ſes amis , qui a pris ſoin de l'Edition de ſon

Ouvrage , 6c qui étoit robablement du nombre de

ceux dont il est parlé ans ſon Aout-ſement pré

liminaire. .,, Ou peut dire de cet excellent Hom

,, me ,” dit-il (20) , ,, qu'il joignoit , à beau

,, coup de pénétration , une grande piété ; dr qu'il

,, faiſoir de l’Etriture Sainte ſes plus chères déli

,, ces. Il n'avo't en vue' que la recherche de la

,, vérité : 6c , après l'avoir trouvée , il Fembras

,, ſoit de tout ſon cœur , également incapable dc

,, la trahir , à de la déguiſer, pour aucun intérêt

,, nondain. Cette franchiſe lui avoit attiré plu

,, ſieurs ennemis. Mais , ſa patience en vint en

,, quelque mauiére à—bout : (St l'eſpérance ferme

,, d'une meilleure vie après celle — ci l’a toujours

,, ſoutenu à travers toutes les épreuves , par où la

,, calomiiie , 6c la malice de ſes Perſécuteurs l'ont

,, fait paſſer. Ce qu'il y a de conſolant pour ſes

,, amis c'est que ccs mêmes Perſécuteurs ne lui

,, ont u refuſer , durant ſa vie , ni après ſa mort,

,, les 'loges que ſa vertu leur arrachoit; à qu'ils

,~, dístiiiguoíeitt en ſa. faveur , ſuivant le nouveau

,, tour de ce Siècle , la Morale de la Doctrine."

Je croirois facilement, que cet Eloge ſeroit dela

façon d'un de ſes Collègues d'opinion , dont on

va voir les noms en reprenant mon Texte. je ſai

bien , que le jéſuite d’EPiNE UlL attribue' .cet

Attzrtxſſëmcnt à Mr. LE CLERC , qu'il accuſe

auſſi d'avoir fait imprimerie Platortitme dë-'eoile'

(zi ) , 8c de le citer ave: rom [aiſance, Mais , jc

ſai bien aufli , que Mr. LE LERc S'en est fort

deffcndu cn ces termes : ,, Vous êtes fort mal in

,, forme' , lorsque vous dites , que l' Auteur 'du

,, Platonirme día/oil! cite Mr. le Clerc' ave: com

,, Plaiſance. Il le cite en le mordant ſpag. 3 , 79,

,, IO). , 109, 6re.] : 6c il en avoit même bien plus

,, mal parlé dans la copie manuſcrite de ſon Livre ,

,, comme on l'a appris de Gens di nes de foi ( zz ).

,, Ceux , qui diſent, qu'il est l' uteur de l'A-otr

,, tlſſement qui est au devant de ce Livre , ſont

,, auſſi mal informés , &t auſſi menteurs , que ceux

,, qui diſent qu'il l'a fait imprimer . . . . . . . .

,, Mr. LE C LE R c n'a jamais fait connoiſſance ,

,, ni n'a eu aucun commerce , avec Mr. S o U v E

,, R AIN , autrefois Ministre en Poitou , qu'on

,, dit étre l'Auteur de ce Livre (2.3). On ſçait

,, dc plus , que cet Auteur arloit très aigrement

,, de lui , dans ſon Chapitre l. de la l. partie , 8c

,, qu'on en a Ôté des paroles très offenſantes. Je

,, ne dis rien , que je ne fâche parfaitement , dt que

,, je ne puiſſe dire devant Dieu en bonne conſcience

,, (2.3"‘).” Voilà qui est bien poſitif. Tout ce

qu’on peut donc raiſonnablement conclure de cela

est , que nous n'avons point le Platortírme ddr-oil!

abſolument tel que ſon Auteur l'avoir écrit : 8c

c'est ce qui n'arrive que trop ſouvent aux Ouvrages

poſlhumcs , 'dont les Editeurs dispolent trop à leur

volonté.

(G) Cor.oMiE's . . ., LoMBMtn, DU

TEMPS , MAÏOU ,' DE LORTIE , C5' LE

GENE.] Ces \ix Ministres François . habitués à

Londres ., furent ſoupçonnés , 6c même aſſez pu

bliquement taxés , de Socittiartirme , auſſ -bien que_

nôtre S o U v E R A i N: à c'est ce que je vais prou

ver par une Lettre , écrite de Londres à Rotter

dain à Mr. B A Y L E par Mr. PAUL DE LA

, R o QU E , Ministre François à Londres , en i697

lis ou

l»

( I9) Là

-lr-r. vogr,

Catal. Libr.

rarior. pas.

464 . intim

le HI.: Ge

nerales qua.

dam ſuper

inirium Sti.

]oh:innis

Evangelii

keflexioner:

ce qui en

dom” to”

10h12 JIÛITI

ille , E9

pourroit ſli

Yï S7037(

nul - a ~ P”

Poi , que Il

Livre ſerai:

!crit en L4

(in.

ï

(zo) Plato

nisme de'

voile', Avor

tiſſu-nir

.Sigma " I..

(u) Secou

de Réponſe

Critique à

Mr. le Clerc,

(Suite des

Mémoires

de Trevoux]

Ac” [701 ,

pas. l”.

ſ a: ) Mé

moires de

Trevoux

l'Edition

l'An/Ier'

ld- , Janv.

Flor. i701.

Pax. 153.

(n) L) ~

:nd-I: , Mc,

170;. pdg.

317. '

(11') L)

url-t.
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ou i698. (14,). ,, Croiriez-vous , Monſieun” ſſ

(u)- Fſſ ‘ ' ‘ M BAYLE que les perquiſitions,
mſitxfllxqbſ dll-"ll a r. , ,,'

ñszfl', pme *que j’ai taires ſur le tems de la mort de Mr.

W1' L” z, C oLo MiE's , m'ont donné _beaucoup plus de

:left-est 52'” ,, peine que tout le reste de vos inrormarions . . .

le scrmon ,, Vous avez raiſon de dires, qu il _ne ſuffit pas

l… W11' ,, qu' il ſoit vrai qu’ il ſoit mort Somme” , qué 1è

;MZ Kyle: ,, faudroit en avoir pour garanti , ou la notori t

ſbirArticle ,, publique , ou quelque piece authentique . .

CO EO' ,, 'Fout le Mondeest convaincu , ou à - peu-pres ,

ELF/zi' n ,, de ſon Sorrmanume : 6c 1l est étrange , qu on

.wir fai: ,, ſoit en peine de le prouven_ Toutes .les preu

-M APOlO- ,, ves , que j’en ai pû découvrir_ ,_ 1e rédiliilent à ce

²Ï° de Da' que Mr. C o L o MiE's votoit tous _es iours ,

iJdDïtſſÎ-ſſig durant ſa maladie , un ou pluſieurs Miniſtre: So

dr Mr- Bây- ,, tlflltfl! , ou réputés tels , Mr. LOMBA tt D ,

1°.- 4!‘““ ,, Mr.DUTEMPS,Mr-MAioU,Mnôou

13-45? ïî-r- H ' Mffliî Ltſëîffldæëírätïz-.ñzdt
ñanvaíſï CENE..... etroiime e e ‘ _

corn-cil iu mourut quelque tems apres ;_6t ſe declara :Son

"Ï‘ jſui' ,, m'en au lit de la mort , quoi qu till tient niém… ~~ i ' ‘ ndant qu i e portoit

— m ttrgtverſe fortement .pe * _

:-LilZ 36mm bien.” Apres cela vient la Scene tort corniqge

'MT' I" c des tranſports outtés de gémiſſemens ôt de joie e

TEL-IS: la Veuve de Colomieîr , dont Mr. BA Y_ L E n a em

!m PïPif" ploïé que quelques traitsdans ſon Article C O L o—

"ë " ‘ë.‘".~ M i E's.

:T, cm" Je ne ſaurois dire ſi tous lesd ſep:i Mômbres de

ſi cette Pleiade .Socinienne ont pro uit es' uvrages_,

ainſi que SoUvE R AiN , dont on vient dde l-Tèll'

' ~& ue CoLoM1E's es —(25) E' les Productions ,K q , .

'm' J EU" críts duquel le Pere Ni cE R_O N nous auroit don

ÏÏTÏ-:ſſ né un Catalogue complet, s’il avoit pu. y ajouter

710mm( zi- ſes Italia b” Htſpanza Orientaler , imprimées leu_

"WW" lement à Hambourg! çlſez. Felgmer ,nen 1730 , in

4 ., à la nouvelle Ldition de 1a BÊb/zatblque Chor
' l ’ . OURDELOT

(.6) o” fie augmente-e de: Note-rude accom a née de

peu; vol" b, DE LA' MONNOIE _ _ d

plus oula-ï; nouvelles Lditions de la I/ie du Pere órrmon ,

1'" Mfflî' de PExbortation de T E R T t) L L i E N . aux_ Mar:

'ſidſſſ l' t r.r traduite par Co L o M IE S , 6re. , imprimée a

Ïiiiioire des Ïíuri: , chez. le Gras , en I731 , m 12. . . mais ,

Martirs mis ſajoûterai, qu’on a de Mr. DE LORTIE , Fils
à mort pour

ou Neveu du Ministre de la Rochelle à de la' Sa—
r - ſ d l l l

:’aE\‘iaerſtlg‘iele,e vo~i~e à Londres , un petit Ouvrage qui repond aſſez

ê" lF-ÃN bien à l'idée qu’on vient de donner de lui ,ſavoir

CREW… ' le: Raiſon: de: Stripturarre: ,’ par letoueller il: font

c715?ZZ', 'voir , que le: termerd: lïEcrttureſuflz/:ent Pour ex- _

i042, 47;. pliquer le dogme de la Trrnzte' , traduit , dit-on)

6- 47+, ae d, (Mug/oi: , & imprimé a Hambourg , :Lea .Ster

“ ‘Ï".”’" m,,- m 1706 en 127. Page: m 8*. Quant a Mr.
Liz-non de 1 1 . . . Ab c, ,def V.: à le

Genève , LE CE NE , voici un petit fige a 1 ,

chez Pic… Catalogue de ſe: Ort-orage: , qu on ſera peut-ètre

^"“°“ ’ bien aiſe de trouver ici.
e" '"9' CENE Ori inaire de
- ~- C ARLES (23') LE g l22:12:,, Saintfl- Pierre ſur la Dive en Baſſe: Normandie ,

l’H"“°‘î.‘ſ°e’ 6: deſcendant d’une Famille de cette‘petite Ville ,

gkcésfoîfnlées dont deux Frères NÔICCËLAS LE (Jr-titré, Mé

- d ~ nce Lieu …LÎPPELE ENE,:Ii-e !äyÊÏa-æ- ſâälnlîfèſe , Apotliïcaire établi demarre a Geneve ,

ce 'Erä furent brnlés viſs pour leur Religion , lors de_la

;gala DE furieuſe Perſéeutioit de Pannâe 1513-7: là: ;Ãtíälmier

Pñîîîît' ë PW ’ îë ïqctçfbîëz' äèëquîîë “Ëfîiè Êeconëdmñ
”" ' blé dela ue e . '

ſcan? 5"? Dijîin , vers le même tems (26), : CH AR L E S

a: il? diſe" LE CE NE , dis-je , étoit né à_Caen vers L647.
“""ct“"-’ de Parens aſſez aiſés : y a~i~ant fait ſes humanités ,

"f/II-!Ïlîlc il alla continuer ſes études dtſſhélologie ààsêdan ,

a - K I I

' . 66 1668 6c 1669 dou 1 revint aen,DM E1131 il fiztneçu Piopoſant e’n 167p.. En Novem

' bre il alla paſſer environ 18. mois _a Geneve ,,&
Acuäèze Mr' de là il S’en fut à Saumur , ou il restiî. juſqu (ë

"l M 16 z. Chargé de témoi nages orieuxjzflä-:äſic autziircsntiqties des Pasteurs ô: des roſe eurs deces

m' trois célèbres Académies ,v il ne tarde pas a _etre

"-5 i” Miäfflè” KËÀÈÏL Ïfeçialèîîëïeſiîäîíäeîiî&ŸWËEÈZ
it 41'-t e . e e , k _

f” ad" prèls4il fut aiïpellé à ?Egliſe de Honfleur , ou il ſe

:-Le &ca-ſe maria ( 27 ). Ce fut—là , 11:11 forma le deſſein

tro-LI"- de ſa Verſion Françoiſe de la iblc , le principal de

ſes Ouvrages , auquel il_ conſacra tout le reste de ſa

Vie ( 28 ). Il en partit dix ans après , le 2.. de
( :s ) 0re

a donc n”

de lire ,

quëelle fut compoſée au commencement du xvlll. Siècle , duquel d'ailleurs il ne vit ,ne Jeux ou rm*: m”.

(19) Lettre de Mr. Aufrère.

ſur) Bayle , Lettres , p.15. 645. Le Père le Long , B. S. pag. 67:.

(,0) A,, (,~,-extend: de Mai. Bern-id, Nouvelles de la Republique des Lettres

Nouvelles de la République des Lettres, juillet i684, 13-13443 &r 54;.

Entretiens ſur de: Matière] dc Théologie dam l'Avertiſſement , png. l &- 2. .- l” e. ſuivant” nir-tnt bi” dvi” 1m.52:5

I

Septembre I682 , étant appellé à Charenton , où

il prèeha environ ſix mois , pendant lcsqueib Sar

tre , Chanoine de Westinunfler , Paccuſa d’Armí~

nianisme , dont il ne put néanmoins le contain

cre (7.9). Cependant, ſes envieux aïant toiremeiit

traverlé cette vocation , 6c a'i~ant tait trainer Pastaiie

juſqu'en 168; , 1a- révocation de lŒdit de Nantes

ſurvint , &t la ſit totalement échouër; à l’on

verra ci-deiſous , qu’il S’en plaignoit publiquement

6: amèrement. s'étant .retiré en Hollande , où il

ſe declara Armínien (2.9*) , ot puis en Angleterre ,

il y 'ſut fort' lié avec Mr. A L Li X , à autres Per-~

ſonnes de ce mérite: mais , n'ai'anr pu 1e réſoudre

à recevoir la Réordination Anglicane , aínli que

Mr. DE Lo R TiE , qui en avoit donné Fexetn

ple à beaucoup d'autres , 6c , de plus , ſoupçonné

de Sociiiíanisme , il retourna paſſer quelques armées

à Amsterdam 6C à Rotterdam , d'où il revint enfin

mourir à Londres en 1703 ( 30). Ses Ouvra—

ges ſont :

I. De l'Etat de l'Homme après le péché , &t

de ſa Prédestination au ſalut , Où l’on exa

mine les Sentiinens communs , ôt où l’on

explique ce que PEcrituie nous en a dit.

Amsterdam , Derborder , en I684 , in 12°.

367 Pages.

Cet Ouvrage est diviſé en II. parties , dont la I.

est Particulièrement intitulée Examen de Plmjzuir

ſhut: que pluſieur: chretien: attribuent a' l'Homme

pour le: Action! de Ia Pieite' C5' de la Vertu , & con

tient X. Chapitres : à la II. intitulée l): la Vota

tion b; de la Pra-'deſiinatíon de: Gentil! à Ia courtois

ſan” de Dieu par l'Evangile , n’en renferme que

Ill. , mais plus longs que les X. autres Mr.

BA] LE n’a proprement qu’indiqué cct Ouvrage ,

à s’est contenté de dire de l'Auteur , ſans le nom

mer , qu’il a l'eſprit net , dit en peu de mot-r ce qu’il

'veut dire , EF est de ceux qui attribuent le ſalut de

l'Homme , non par du Décret éternel de la Predes

tination , mai: uu bon uſage, qu’il fait de la Grace,

que Dieu lui preſente ; ſoutenant que le mot prédes

tiner de St. Paul n’a par leſem que S. Augustin lui

a donne( ( 31 ).

II. Entretiens ſur diverſes matieres de Théo

logie , où l’on examine particulierement les

Questions de la Grace immédiate , du Franc

Arbítre , du Péché Origine] , de l’Incerti

rude de la Métaphyſique , 6c de la Pre

destination. Amsterdam , Wetstei” , 1685-,

in n". , 420 pages , ſans ?Avertiſſement

de IO.

O

Il y a dans cet Ouvrage II. parties , ainſi que

dans le précédent ; avec cette différence néan

moins , que chacune d’elles a ſon Auteur propre ,

ainſi que nous ?apprend l'Avertiſſement en ces

mots : Celui , qui a compoſe' la I. partie , l’avoit

entraide à un de ſe: am” , Pour lui en demander

ſon ſentiment. Cet ami crut , qu'elle étoit digne de

'voir Ie jour , CF forma d'abord Ie deſſſiein de lap”

blier : mai!, comme le: Entretiens de la I. partie

ne pouvoit-nt faire qu'un trè: petit volume; il lui

prit envie de faire un Eſſia' de que] ue: autre: En

tretiens , pour le: joindre aux pre? dem' . . . Ce:

deux am” ne ſeſont , ajoute-t-On , Propoſe' qu'un

même but. C'est defaire connaitre à ceux , ui ai

ment la Î»e'rite’, le: aoſurditeîr d'une certaine héo

logie ,' qui nkst appuie? que ſur que/ou” Raiſon

nemens de Métaphyſique , datÏert-ux &f inter.

tait” , 'rmtít qu’on ne lai/li.- par e regarder comme

du Oracles , parce qu’on ler a out ſoutenir depui:

ſon enfance (32.La l. partie contient V. Entretien: , le I. & le

II. ſur' la Ilſaniírc dont ſe fait la Converſion de

l'Homme , fffſur l'operation du St. Eſÿrit .- le

III. ſur la Nature de la Liberte' de l'Homme , C5*

de ſon Franc-Arbitre : le IV. 6c le V. ſur le Pe'

tbc' Origine-I : &t cette I. partie est toute de Mr,

LE CENE. Selon Mr. BAYLE , c'est le Pila

gia

Vgyzz ci- laſſe” Citation ſ 40].

, &Pn-ht I703, pag. 316.
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(n) Bille,

Lettres ,

png. !Un

ils, 186 ,

196 a U7 p

m.

gianirme tout par ; &t le Livre eſl fin , azlroit ,'&

d'un habile Ho/nme. Auſſi Pattribuou-on à Mr.

ALLtX. Mais , on ne doutoit point, 6L Mr.

.bayle lui- même , qu’il ne tut véritablement de Mr.

L E C E N E ( 33).

La ll. contient de même V Entretien: .- le I.

de PEtendrce de no: Connoij/ance: Métaphlyſiqner ,

U de Ienr Uſage dan: la Religion : le I . de di

ver: Article: de la Religion objcnrci: par le: ſubti

' litel: de: jliétaphyjicien: : le lll. Continuation du

même ſujet, 6l , de la Certitnde de: Lnmielre: de

la Raiſon , b* dn ſecour: que la For' en tire : le

IV. de diver: Paſſage: , de l’Ecritnre .Sainte , ci

té: mal-à-Propo: par le: Me-'taphy/:cienr: 8C le V.

Explication de: Chapitre: IX. X. b” XI. de l’E

pítre de ST. PAU L aux Romain: : 6c cette Il.

partie est toute de Mr. JE A N LE C L E R e , Fami

de Mr. LE CE NE , dont il est parlé dans l'Aver

trſſement.

III. Converſations ſur diverſes matieres de Re

ligion , où l’on fait voir la Tolérance , que

les Chrétiens de différens ſentimens doivent

avoir les uns pour les autres; 6c où l’on

explique ce que l’Ecriture Sainte nous dit

des Alliances de Dieu , de la justification

6c de la Certitude du Salut : avec nn Trai

té de la Liberté de Conſcience, dédié au

Roi de France à à ſon Conſeil. A Phiz

ladelphie , chez. Timotht/e de Saint-Amortr ,

[dest-à-dire à Amsterdam ,] en [687 ,

in 12.'. , 7.87 png”.

Ces Converſation: ſont diviſées en V Entretien!,

ainli que l'ouvrage précédent : lc I. de la Tale'

rance , que le: Protestan: doivent avoir le: nn:

pour le: antre: ſur le: matière: de Religion : le II.

ſur la Tolérance , que le: Magi/Zrat: doivent aux

Härítiqne: : le III. ſur la matière de: Alliance: .

le IV. ſur la matière de la Justification: &z le V.

fnr PAſſnrance que l’on-a de ſon Salut., Dans lc I.

de ces Entretien: , paË;l zo. 6c ſuiv. , le célèbre

J E A n C L A U DE , inistre de Charenton, 5c

ſes partiſans , ſont aſſez mal menés : 6c cela ſert

à éclaircir ce qui est dit ci - deſſus des traverſes
quîeſſuïa LE CE NE touchant ſa vocation à Cha

renton , &r qui tomba enfin par la fatale révocation

dc l’Edit de Nantes.

Ces V Entretien: ſont ſuivis d' un Traité inti'

tulé de Ia Tole-(rance dam la Religion , on de la Li"

hertl de Conſcience , an Roi de France , L? ei ſon

p Conſeil: 8c ces derniers mots n'ont apparemment

été luis-là , que pour détourner les yeux des cu

' lieux de deſſus l'Auteur, ou plûtôt le Traducteur;

car , il est bon de ſçavoir , que ce Traité n’est

qu’une Traduction d'un Opuſcule Latin du célè-~

bre JEAN CRELLIUS, l'un des IV Evangé

lístes qui compoſent la Bibliotheca Fratrnm Polo

norum , intitulé Vindiciæ pro Religioni: Libertate,

oublié ſous 1e nom ſuppoſé de JUNIU S BR U

TUs , imprimé en [637 , in 8". ; dans la Biblio

theca Fratrum Polonoram , parmi ſes Oeuvres ,

Tom. IV., pag. 5'21 ; 6c en Flamand ,_en !ſ49 ,

in 4 . Que LE CENE en ſoit certainement le

Traducteur François , c'est ce que je n’oſerois aſ—

firmer : mais , en cas qu’ il le ſoit, ce ſera ſon

IV. Ouvrage.

Il est diviſé en III. Chapitres: le I. Que le:

Catholique: doivent accorder la Liberte' de Con

ſcience EF de Reli ion , qtſſil: ont promiſe à ceux

qa’ilr a pel/ent Hírltiquer , quand même il: pour

roient e: op rimer ſan: en recevoir ancnn reïſadi

ce : le II. ne le: Catholique: peuvent , [fm ble:

fer leur Conſcience , accorder la Liberte' de Religion

aux Heſrltiqne: , ESF our-Mir à leur ſenretl : 6c

le III. Que le: Cat oliqne: doivent accorder aux

Here-tique: Ia Liberte' de Religion , b” _pourvoir à
leur ſenretl. ‘ ſi

V. Projet d'une Traduction Françoiſe' de la Bi

ble , par Mr. CHAP. LEs LE GENE.

A Rotterdam , chez Pierre van der Slaart ,

, en I696, in 8°. , 78j' page-r.
D

Ce n’est — là que la I. artie de ce Projet : 6:

cette I. partie contient X . Chapitre: , ſuivis d’u

ne Table de ces Cha itre: , d’une des Paſſage: de

PEcrittlre , emploi s ou expliqués , 6c d'une des

  

Mot: [à Nom: propre: ] expliqué' dan: ce Pro

'et (34)j Cette même Editîon fut reproduite a' la Haye ,

en 1705 ; 6L puis encore ſous ce titre frauduleux 6c

impolleur , Nouvel/e Critique de tonte: le: Verſion:

de la Bible enFranſoù, par CHARLES LE CENE , a'

Amsterdam , chez Michel Charle: le Cone, en 1722.,

in 84. : Fílouterie Typographique trop tolérée , 6c

conſéquemtnctlt trop commune.

Quelque tems après , on en fit une Traduction

Anglaiſe , intitulée An Eſſay for a New Tram/ation

of the Bible; 'wherein i: :he-wn from Reaſon, and

the Authority of the best Comment-nor: , Interpre

te” , and Critich: , that there i: neceſſity for a new

Tram/ation ; imprimée , ſi l’on peut s'en fier au tî

tre , à Londre: , in 8'., & réim rimée àLondret,

chez R. Coding , en 172.7 , in 5°., en 304 Page.”

Cette Traduction , dédie? aux Archevêque: , L'UE*

que: , CF à tout le Clerge' Anglican , par II. R. ,

est une autre Filouterie plus criminelle encore que

la précédente , puisque ce H. R., non ſeulement

s'est très indignement approprié cet Ouvrage , mais

l’a même renverſé de fond en comble , fait de ſon

unique I. partie deux ,p dont lîune contient X. Cha

Pitre! , 6c l’autre encore X , qui ne ſont pourtant

que les XV. de la I. partie de LE CENE: 6c il

est bien étonnant , que l'Auteur de Plíxtrait de cet

te Btble, mis dans le Tome XVIII. de la Biblio

thefqne Britannique , pag. 343 —- 5'06, 8c qui con—

noiflbit bien cette Traduction Ang/oiſe du Projet

ainſi uſurpé , ne diſe pas le moindre mot d'un pa

reil Brigandage. Je nc crois pas , que , dans toute

?Histoire Littéraire, on en voie un ni plus complet,,

ni plus ímpudent.

Dès que cc Projet parut , l fut très vivement at

taqué 6c refuté par Mr. JAQUES GOUSSET ,

Profeſſeur en Hébreu dan: l'Univerſité de Gronin

Çne , qui lui oppoſa des _Conſidë-'rationr Thëologiqne:

J* Critique: ſi” le Projet d'une nouvelle Verſion

Françoiſe de la Bible , publie l’on 1696. ſon: le

nom de Mr. CHAR LES LE CENE; dan: le:

qnelle: la 'verite' est défendue far an rand nombre

de Paſſage: de l’Ecritare Sainte , imprimées a‘ Am

sterdam , chez Daniel Pain , en 1698 , in 8°. , en

(:43 0” -ï

voir n” aſſej

maigre Ex.

trail da”

la Biblio

theque An

cienne bc

Moderne dd

lc’Clerc ,

TOILXVH,

pas. 197 -

Il l l (7 \Il

plu: inter”

ſanr dan:

1' Histoire

desouvrag”

des Savans

des Basnagc

de Beauval.

jaillenë”,

P-gñ 474

497. Voir:

null" Acta

Etuditorum

Lipſienlia ,

au”. 1697 ,

Paz. 2:7 "'

33;

V Livres diviſés en Sections , 8c 514 pages , ſans .
la Prdfſiace & les Tab/er. \

Il est auffi Auteur d'une maigre Diſſertation far

le Chronologie de P/lncien Testament , imprimée a‘

Amsterdam , chez. Pain , en 1698 , in 8'. ; de

Commentarii Lingua- Hebraic-e , en ordre de Dic

tionaire , imprimés a Amsterdam , chez. Boom , en

1703 , in folio: ô( d'une Apologia pro Renato Car

tcfio , imprimée Lcovardiæ , apud Franciſcum Hal

,ma , en 1716 , in 4°. Voyez les Lettre: de BA ï

LE à la Table.

V I. Mr. L E C E N E fit une courte *Rtlſſïfl*

ſe dax Conſideſratian: de Mr. G O U S S E T ,

à Pavott remiſe à ſon Libraire Slaart (37):

mais on ne l’a point vu paroître.

C’el~t apparemment à ce Projet, 8c à ces Conſi

díration: , qu’on fait alluſion dans ce paſſage : In

Vecſionem JOANNIS LE CENE , U Pro eadem

Verſione , qui ſe trouve dans un Catalogne mis à

la téte [l’une Valgate Latine , imprimée a‘ Veniſe ,

en 1730, in 4*. (36).

VI-l. Forrlongteins après , la II. partie de ce

v PnojET a été imprimée, avec la l. à

-. . la téte de l'Article dont je vais immédiate

( 3:) NOW.

velles de la

République

des Lettres,

Sept. 170;,

pag. 3S6.

(36) Nou

'elle Bibli

othc' e

'TonÈXI’II,

7H5. 13x.

~' .ment parler. Elle est diviſée en IX. Chapi- ‘

. tre: , ſuivis d’une Concluſion ; 6c , conjoin- '

tement avec la l. elles rempliſſent , la I.

no. pages, in folio ; à la II. 82. , ſans

leurs Y'a-ble: tant des Chapitre: que des Pa:

ſage: expliqués. Cette Il. partie n’a été

imprimée que cette ſeule fois.

VIII. La Sainte Bible , contenant les Livres

de l' Ancien 8( du Nouveau Testament :

nouvelle Verſion Françoiſe , par C H A R

LES LE GENE. Amsterdam , chez Mi

chel Charles* le Cene (37) , *en 1.741 , in

folio , 2. 'oo/amer , Tom. l, 698 'pages , 6e

pour les Livre: Apocrypbe: 137;- Tom. Il,

23;. pages , ſans un Avertiſſement ſnr le:

Livre: de PAncien Testament de xj. pages.

je viens d’avertir , que tout cela est précédé

du Projet complet.

Lors

{ 37) Fil!

ainſíe PAU

'Ie-nr, Librai

re i' Lon

' Ire: , ô-pni:

à-A-fler

de”.
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(n) Arti

cles réſolus

n Synode

aſſemblé à

la Brille , le

ë. de Sept.

1741 - R

jours ſui

nns , Arr.

XXlX, iu

rírull uge

menr usy

node contre

la Nouvelle

Verſion de

la Bible par

Charles le

Cene , pdg.

I— Il.

(a9) C'*ſ5 t!

'Il' a (Il

tré: fraudu

loir/turn!

.fair, tranſe”

lemon: dan:

le N. Test.

du Père Ve'

Ion , Acte:

XI l I. a,

mai: même

Jar” la plu

par: de: Eli

ſío-u validi

remrnr u”

d: Louvain ,

(9- ſurtout

dan: celle de

Boutdeaux ,

en I686.

Voirz n’

dcſlo: l'Art.

FEVRE,

Remarque

[A , (l'îl

llw [ 6 1.

( 40) Ver

nct , Lettres

ſur ?Uſaſä

du Vor”

du Toidanï

les Verſions

(le l'E-aitu

r.: , 75g. se.

(41 ) U!!I

ln'en auffi f!

,ne vient de

faire u”

Théologie”

Anglais,

qui prétend,

gut ſi Abrr'

am vir

trois Anges,

c'est que la

Trinité elle

rnême lui

apparut dis~

tinctemcnt

en trois

corps ſépa

rezz. Voir:

le journal

Britannique

de Maty ,

Mar: 17s*: ,

pq. U6.

Lors qu'on ſçut que cette Nouvelle Verſion s'im

primoit , beaucoup e gens croyoient qu'elle feroit

grand bruit , à ſe ſont fort trompés. Les Minis

tres Wallons , dest-à-dire François , ainſi nom

més dans les Provinces - Unies , loin d'exciter

par d' ímprudentes clameurs la curioſité , ſe ſont

contentés , dès qu'elle ſur rendue publique , de

la faire examiner par quelques ~ uns d' entre eux ,

ô( , ſur leur rapport , d'en prononcer une Cenſure

,gÊrticuliél-e pour leurs confrères ê( qui rait le

XIX. Article dc leur Synode afliæmblé à la Bril

le en Septembre 1742 (38). Par le XXX. ils

en firent demander au Souverain la ſuppreſſion;

mais , cela n'a~l~attt point été accordé , la vente

S'en est toujours faîte publiquement depuis avec a5

ſez peu de ſuccès. Si on l’eut défendue , peut

être auroit elle été plus recherchée; car', ſelon la

maxime uitimur in vetitum , c'est ce qui n'arrive

que trop ſouvent.

Si l'on y a cenſuré de ſimples Bízarreríe: , tclles

que les Baba!, les Beglicrbcir, les Agen, les Cadix,

les Aly-bali: , 6: enfin les Mau brí: , que LE CE NE

s'est aſſez mal-à -propos avi é de mettre dans Da—.

niel III, VI, 8re. ; on y a condamné avec incom—

parablemcnt plus de raiſon encore , des Erreur: ou

Corruption: capitale: , telles que le repreſ/ènce , au

lieu d'est , dans l'institution de PEucharistie Gt ail

leurs. En effet , c'est préciſément avoir imité D U

PERRON , COTTON , &Sr VE’RoN ,leur Co—

piste , contre lesquels on a tant crié , 8c mettre aufli

témérairemcnt la Cene Zuinglienne ou Calvini/Ie ,

dans l’Ecriture , qu' ils y avoient inſidicuſement

fourré la Meſſie Romaine , à deſſein d'en impoſer

ainſi à la ſimplicité de leurs Nouveauxñ- Converti:

(39 )

Une autre ſingularité de cette nouvelle Verſion ,

ſi non aufli criminelle , du moins très préjudiciable

à la lecture de l‘Ecriture en François, par les fré

quentes incertitudes 6c équivoques qu'elle y peut

cauſer, est que , contre l'uſage de tous ſes Tra

docteurs en cette Langue juſqu'à la publication

du Nouveau Testament, prétendu imprimé à Mom,

chez Garpur Mígeot , mais véritablement à Amster

dam , cbcz Elzevicr , c” 1667, in 4 . r 8( particu

lierement contre l'uſage généralement établi parmi

les Réformés François ; ſon Auteur est le prémier

Introducteur du v ous , .au réjudicc du TU ou

ro r , dans les Traductions rançoiſes de l'Ecri

turc à l'uſage des Egliſes Protestantes. Car , quoi

que le Nouveau Testament Fran ois de Mr. LE

CLERC , à celui de Mrs. DE EAUSOERE

6c 13E N FA N T , qui ſont un uſage mitigé Ô( peu

uniforme du vou: 6E du tu ou tai au ſingulier,

dest-à-dire , parlant à une ſeule Perſonne , ayent

été imprimés à Amsterdam , l'un en 1703, 6: l'au

tre en 1718; 6c que la Bible de Mr. LE CE NE

ne l'ait été que 2.3. ans après en 174! ; cellc—ci

leur est néanmoins ſort antérieure: puisque, corn

me on' l'a vû ci—deſſus , elle étoit commencée dès

I674 ou 1675' , 6c qu'elle étoit toute achevée avant

ſa mort arrivée à Londres , en Mai r7o ; 6c que

même, dès 1696, il avoit déjà publié la . partiedc

ſon Projet, où , parmi les paſſages cités , il y en a

quantité danslesquels on voit le vou:. C'est donc fort

abuſivement , qu'on a dit depuis peu , que cette

Verſion fut com raſée au commencement de ce préſent

Siècle (40). es Lettre:,,que je vicns de citer ,

prouvent très bien Pirrégularité de ce vou: , 8E les

abus dans lesqucls il peut jetter, non ſeulement le

Peuple à les ſim les_Lecteurs, mais même les Tra—

ducteurs 6c les ‘ vans-d'un ordre ſupérieur. Par

exemple , l'Abbé DE M A R OL LE S , àla vérité

plus Lirtérateur que Théologien , diſoit dans la

Preſface de la,prémiére Edition de ſon Nouveau

Testament François ., imprimé a' Pari: , chez Seb.

Hurt', en I650, e” grandit: octave , png. ** v 6c

vj, ,, ſay employé le terme de vou.: au ſingulier

,, dans mon Livre de la Verſion des Pſeaumes. je

,, Pay fait pour des raiſons conſidérables, … . . . .

à cauſe de l'Unité de -Dieu en trois Perſon

,, nes." On voit bien qu'il prétend établir par-là

la Trinité. Mais , outre que quantité de très ſa

vans Hommes ont fait voir la futilité d'un pareil

Argument, un Sabellíen, ou un Socinien , ne peu

vent-ils pas ſe ſervir des mêmes raiſon: cou/ide(

ralrle: , tirées du ru ou toi en ſaveur de l' Unit! :

I,

v;Sr n'est-cc pas-là , comme *dit le commun Pro
verbe , faire dc l'Ecrrſiture un Nc' de' cire (41 )!

Ces raiſon: prétendues conſidérable: ne parurerrt

point tclles alors au Clcrgë/ de France à qui l'Ou

vrage étoit dédié , puisquc l'Abbé DK M A R o L

LE s fut obligé de les retrancher , ainſi que d'au

tres choſes , dans la ſeconde Edition de ſon Nou

veau Testament , faire à Pari: , cbcz Chapelet , en

1653, en a ſuo/um”, in 12°. .Si CHARLES LE

CE NE avoit pû voir ces judicieuſe; Lettre: , je

doute tort qu'il eut ainſi préféré le vou: au tu ou toi

dans toute l'étendue de ſa Bible. Ce qui eut l'y

avoir porté est peut -étre l'exemple des Théolo

giens du fameux Synode de Dordrecht , qui ſe pas

lionnérent tellement pour le vou: ou g contre le ‘

tu ou du de leur !Langue , que défen oit fort vi

goureuſement contre eux S rn R A N D L U B n E R 'l'

leur Confrèrc ( 42.) , que cct infortuné mot est au

jourd'hui totalement banni, non ſeulement de leur

Bible, mais encore de leur Langue (43). Quoi

qu'il en ſoit , il est fort étonnant que le Con

ſistoíre du petit Troupcau de Geneve veuille ainſi

établir , &t même ſe ſoit abſolument déterminé pour

le vou: Papiſie, au préjudice du tu ou toi Protes—

tant, généralement établi 6c autoriſé , non ſeule

ment dans les Verſions Françoiſes de toutesles Egli

ſes Réſormées de cette Langue , tnais aufli , ce

qui est bien notable , dans celles de toutes les Egli

ſes Protcstantes.. de tout Pals , excepté la Hollan

de 5 à cela , contre le ſentiment 6c l'avis des Per

ſonnes les plus éclairées de leur Académie , 6:

de leur Ville , telles entre autres que Meffieurs

CRAMEn , ABAUSlT , DE RocnEs , ô:

autres (44).

Quelque choſe encor d'aſſez hardi à Mr. LE

C E N E , est d'avoir introduit dans ſou Texte même

certaine: Leçons Grecques , qu'il a cru devoir a

_dopteſr ſur la for' de quelque: bon: Manuſcrit: , en les

imprimant à la vérité en Lettre: capitale: ; à d'en

avoir uſé de même , mais en Lettre: Ita/roue: à

l'égard de certain: endroit: du Texte commun , èui

lui ont paru ſrííſpect: parce qu'il: manquent dan: un

grand nombre e Manuſcrit: (45'). Tel est par

exemple, le Ré/cit du Repentir E5' de la Mbrt dêîu

ola: , Matthieu XXVII: 3-—~— ll , où il dit , non

que Judo: ſe [rendit , ou filtraugla , mais qu'il J

touffa xſſerguimæncie (46) : 6c , là -deſſus , il cite

:Sa Synopſi: Criticorum , Tom. IV, pag. óſſ -ñ

F7

On promet , à même on donne dans la Biblio

tbcſque Britannique , un Extrait de cette Nouvelle

Verflon (47) : mais , ce [t'en est presque qu'une

ſimple Indication quant à la Bible même , au lieu

que. c'est une .Deſcrí tion fort détaillée des deux

partie: du Projet. eut-être destinoit-on un ſe

cond Extrait pour la Bible : mais on ne l'a point

donné. On en voÎt un ſort bon dans la Nouvel/e

Bibliotbë-'que de la Haye (48) .* 6c ſi l'on y louë

équitablement ce que cette Verſion a de louable,

on n'y blame pas moins judicieuſement ce qu'elle

a de blamable ; par exemple , les Scribe: bizarre

ment travestis en Notaire: , Bt autres de pareille

eſpéce , devenus François par leur long &r général

uſage. II est aſſez _étonnant , que le Pere LE

LoN G , qui ſçavoit d'après les Nouvelle: de la

“Republique de: Lettre: de Septembre 1703 , pag,

Z16 , qu’il cite , que cette Verſion Françoiſc dc la

112]: étoit nou ſeulement promiſe , mais même

achevée_& prétexà être miſe ſous preſſe , ne l'ait

point miſe au nombre des Bible: Frau oiſe: dans ſa

Bibliotbecu Sucre , ê( 'ſe ſoit content! dc parler de

ſon Projet.

.ï

IX. ll paroit par ces paroles du III. Chapitre

de la_ I. partie de ce Projet , png. F. dc

l'Edition in folio. ,, Comme on ſe propo

,, ſe de publier des Remarque: , 'qui éclair

,, ciront tous les Changemens que l’_on croit

,, devoir faire dans les Verſion: , 6E qui ex

,, pliqueront diverſes Difficultés qui ſe trou

, vent dans lc Texte Sacré pour sîëtre trop

,, attaché à la lettre ;" il paroit , dis-je

par-là , qu'en travaillant_ à ſa Verſion' Mr',

LE C E N E raſſcmbloit des matérieux pour

la compoſition d'un Commentaireſur la Bi

He, ſoit en Latin, ſoit eu François. Mais

c'est ſurquoi ſon Fils , à qui je m'en ſuíÊ

ſoigneuſement informé , ne' m'a pli donner

aucune lumiére.

Mr.

ſ43) La”.

'le cet”

Linkin 7

fer/i víïIrI-t

nent le….

lue', dive”

AÆfl-M M

pure” s'en.

pêcher de

rire. Vaio.

PAbrégé de

l'Histoire de

la Réform.

tion du

Païs - las de

G. Brandt,

Tn”. Il,

png. n.

(43) Voice

le: !Il-et

Lettres ,

pdg. to.

(44) Voir]

le: :-ll-er

Lettres ,

dens l'A

veniſe-ent.

(et ) Aver

tiſſement de

l'Editeur le

cette Bible .

ſixfl- 'n vj.

(46 ) Mr.

Baulacre ,

dan: ſe Dia

ſerration ſur

le Genre de

Mort de Ju

das, inſérle

bal-mbk Ei

lior ue

Kritanfii

que , To”.

XXIV, png.

—- 120.

u' pa . lo(

de Doi/mr ,

mai: nal

(47) T”.

XVI”,

F3- 3”~

$06.

(43) T”.

XVIII,

Pït- a” u

37].
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ſr] 55'101

fai” croire

Patin , Le!

:rer, T”.

1, png. a6,

il u] avoir

créer! , dés

136-), la Bl

Tïnníe d'Au

bom” , belle

Ier” du P41]

le Vaud ,

pri! de Gl

me.

  

Mr. HUET , Evêque d'Avranehes,, auroit pû

parler de CHARLES LE Cena', ainſi qu'il l’a

fait de SAMUEL BOCRARD , d'Etienne

MoRtN', d’ETtENNE LE MorNE , de

PrERRIDU B~o~sc , 8e de divers autres Protes

\ans , dans ſes Origines» de la Ville de Caen , 'con

dunes 'Jusqiüà' 'la fin du' XVII. Siècle , dans

une jeromlfflEdít-'an , faite à Roue” , chez Maury ,

En. 1706 , _m 8°. ; mais il n'en a pourtant tien

ait. ’ —

S P I F A E_ (J Age-Kes - PAUL )- L'Article , qu'en a donné Mr. Bayle , n'est

pas' un des moms mtcrcſians , 8C des moins bien travaillés de ſon Drctionaire Historique U'

Cmiqae. Mais , comme 1l a paru depuis ſa mort des Ecrits , qu'il n'a point 'pû conſul

ter , nous avons dequoi y ajouter un bon Supplément touchant Spiſamc (A) , touchant

(A) Nou: dawn rie-quoi ajouter un La” .S'appli

ment à te que Mr. Ba le a dit de Spifame. ] ll ſera

rincipalement tire d excellentes Remarque-r , que

r. Gautier a ubliécs ſur l'Histoire de Genève 'de

Jacob .Spon , reimprimée a' Genève , chez Fabn' En" ~
Baril/ot', en 1730 , e” 2. volumes in 4°.‘, E5' e” 4v

volume: in u". : Remarques , qui ſeroient ſans'

doute encore beaucoup plus intéreſſantes , li l'on

n'avoir obligé leur Auteur à en ſupprimer une par

' tie , même après leur impreſſion , comme il paroit

par les nombreux Cartons dont cette Edition, d'ail

leurs fort belle , ſe' trouve accompagnée. Lors de

la Publication de cette nouvelle Edition , je fus char
gé d'en donner l’Extrait dans le Journal Littctmſire

de Ia Haye 5 &t voici ce que j'y remarquai touchant

Spifame. ~

,, La Note concernant S PIF A ME est des plus

curieuſes , ô: doit être regardée par les Lecteurs

comme un Supplément très néceſſaire à l'Article

SPIFAME du Dictionaire de .Mr, Bayle , qui

est pourtant ce que nous avons de meilleur tou

chant cc fameux Perſonnage. l

,, En [ſ59 , Jaques Spifame , Evêque dc Ne

vers , ſe retira à Genève , dt amena une Fem

me ., nommée Catherine _du Ïaſperne , 6c Veu

ve d'un Procureur au Chatelet de Paris , nommé

Etienne le Grêle, pendant la vie duquel Spitame

avoit entretenu un commerce de galauterie avec

elle, ät en avoit eu un Fils , qui paſſoit pour être

du Procureur. Après la mort de le Grèle, ar

rivée en 15-39 , \ils vécut-ent enſemble comme

Mari 6c Femme juſqu'à leur arrivée à Genè

ve , avec André leur Fils, dr une Fille nommée

Anne, née longtems après la mort du Procureur.

Spifame ſe fit d'abord connoître pour un Hom

me , qui, frappé depuis longtems des erreurs de

l'Egliſe ,Romaine , S'étoit enfin déterminé à ve

nir proſeſſer ouvertement la Religion Protestan

te. Il déclara , qu'il n'avoir point epouſe publi

quement cette Femme , à cauſe de ſa qualité

dffiïccléfiaflique , &r par la crainte de la perſécu

tion : mais , qu'il y avoit néanmoins entre eux

un Contract de Mariage , & qu'il requeroit ,

qu’on voulût bien avouer 8c confirmer ſon Ma

riage dans l'Egliſe , ce dont lc Magiſlrat , & le

Conſiiloire lui accordèrent facilement 1a permis

ſion. '

,, Il vécut enſuite avec ſa Famille , d'une ma

niére exemplaire 6c édifiante; dt s'attira par là ,

de même que par ſon ſavoir , 6c la pénétration

de ſon eſprit, l'estime de tout le monde. ll a

voit apporté des biens conſidérables (I), dont

il faiſoit un très bon uſage , tant par ſes charités

envers les pauvres , qu’en vivant noblement & en

Homme de qualité. Aufli avoit-il des liaiſons

très particulières avec toutes les Perſonnes de dis

tinction : 6c il s'attira la confiance du Magiſirat ,

qui le conſultoit volontiers ſur les matieres d'E

tat. .

,, Son ſéjour à Genève fut interrompu de tems

en tems par divers Voyages , qu'il fut obligé de

faire , pour les affaires de la Religion. Il prit le

caractère de Ministre à Genève , *des mains de

Calvin Ô( de ſes Collègues ;' dt, en [ſ61, il fut

nommé pour Pasteur de l'Egliſe ſſlſſoudun , où

,, il ne refla que peu ; des occupations plus impor

,, tantes pour le parti Réforme l'iſlam bientôt ap

,, pelle en Allemagne, d'ou il revint enſuite à Ge
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nève. Comme il avoit des talens particuliers pour

les finances , Jeanne d’Albret , Reine de Navar

re , Fappella à ſon ſervice , pour régler' l'Etat dc

ſa Maiſon. Il y alla en Janvier I564, avec l’a

grément de la République : mais, cette 'Pr-in

ceſie , pcu contente de ſes manières, ne tarda pas

à lui donner -ſon congé , Ô( à en faire ſes plain

tes à Beze, lui diſant, que de ſa vie elle n'avoir

vû un Homme plus menteur & plus ambitieux.

Accoutumé au 'maniment de grandes affaires , il

s'ennu~ia bientôt de ſa vie privée :. ô: , divers pro

JCIS lui roulant-dans la tête , .il fixa enfin ſes re

gards ſur la Cour de France. D'un côté , il

‘,, n'eſpéroit pas moins que d'y parvenir-au poſie de

,, Sur-lntendant des Finances : (St , de l'autre , il

', ſe flattoit d'obtenir du Roi ?Evéché deToulavec

,, ſon Temporel , Pour y vivre en qualité d'Evé

,, 'que Proteilant . &t de Sur — Intcndant des Minis=

,, tres Reſormés de ce District; dt il cu écrivit mê

,. me à l'Amiral de Chatillon , en Février 1566

,, Mais , ſon plan parut tout ñ à - fait chimerique

,, (a) : 6l 1’on crut ue ſon unique but étoit de ſe

,, rejoindre à l'Egliſe omaine. >

,, Bien loin d'avancer ſa fortune par ces mouve

',, mens ambitieux , il’ne fit que hâter ſa Pélieu

,, Car , Claude Servin , Controlleur de la Maiſon

,, de la Reine de Navarre (3) , qui étoit dejà veñ

nu en 1565' , lui faire uneeſpéce de Procès d'In

jurcs , étant venu reprendre la même affaire , ils

entrèrent tous deux en priſon , le n. de Mars

I566. Mais , ce ne tut-là' que le pretexte de

,, l'empriſonnement de Spifiime. Beze avoit don

,, né avis au Magistrat des mouvemens qu'il s'étoit

,, donnés pour obtenir ?Evêché de Toul; que ſes

,, Enfans étoient adultérins , nés pendant la vie du

,,_ premier mari de ſa Femme (4) ; dt qu'il y avoit

,, de violens ſoupçons contre lui , qu'il avoit com

mis quelque fauſſeté dans ſon Contract de Maria

ge : avis , que la Reine de Navarre confirma en

partie par une Lettre au Conſeil de Genève, dans

laquelle elle Paccuſoit de plus d'avoir écrit contre

ſa Maiſon ( ſ ).

,, Interrogé ſur ces faits , il nia d'avoir jamais é

crit quoi que ce fût contre la Maiſon de la Rei

ne de Navarre. Il avouä d'avoir 'fait des démar

ches pour ſe faire donner l' Evêché de Tou] ;

mais , dans la vuë de l' administrer en' Evêque

Protestant , 6c de faire lui-même la fonction de

Pasteur & de Profeſſeur en Théologie. On ſai

ſit ſes papiers dans la maiſon ; &t , parmi eux ,

il s'en rencontra un qui acheva de le erdre. Ce

ſut ſon Contract de Mariage , qui c trouva un

acte faux , ſuppoſé , dt muni de faux ſceaux ;

comme il ſur obligé de l'avouer lui-même , lors

que , confronté avec ſa Femme, elle lui en ſou—

tint la ſauſſeté , dont elle révëla toutes lescir
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'Jeu' d'Un-ï”

vou**

'UH-evo

z. Août 1539 ; dr , cependant”, il n'y avoit que

deux ans que Spifatne l'avoir fabriqué , our s'en

ſervir dans ,le Procès, que ſon Neveu, îean Spi

fame , bien inſtruit de tout le hlillèrc du mariage

de ſon Oncle, avoit intenté contre ſa Femme 6c

,, ſes Enfans au Parlement de Paris.

,, Splfame , ainſi convaincu., prit le parti de re

,, courir à la clemence du Magistrat , lui deman

,, dant pardon de ſes fautes , 6L le priant de conſi

,, dérer à l'égard de l'adultère dont il étoit coupa

,, ble, que e’étoit un Péché commis , il y avoit
x

n PUIS

conſiances au Magiſtrat. Cet Acte étoit daté du.

ſ 1 J A N1

T0 l N E

CARRAC

C l 0 ſ. ,

Evêque de

Train, ;voie

en 14 Hub”

inazixaríon;

Ear gar/qi”

Ecrit/nin:

dich”, el

n'ai-nes

AIT. de

Thau a _

Il'. Bayle .

ont priren

' du , qu'il

avr-ir effecti

-vrmenl he'

"lfk parut'

i” Ref-ml!)

hr qualit(

d'Evry”.

AIM] , nfs

el? ſinn ſo”

Je', qu'il ne

ſur par Ela”

admis Il]

\Him/lire

ſans app/F.

tim; E7 que

een: oppoſi

no” , ſur'

devoit ſe dir

earrr au S]

nodr le Lieu

e” 155;, de

ſa! jan-ni:

levée; par”

q” I” R(

femír le'

couvrira”,

qu'après la

Reuil/e_ de

Dreux, il

féioir 'ur-rl

à Car/urine

l! hííicil .

Ô' !lu C0-

IIMH: de

Mann-ar”.

e7- Voyez

Beœ , Bild.

Eccleliast.

To”. 1, . 1

a . 7$

gf”. :i:
Pag- 184 ,

t'a-t- Voyez

auſſ" ei- l”.

Il” l'A-rich

CARRAC.

C X O L.

[ s) Onde

paternel J”

célébre Aw

rar- General

le ce m*

n Parlement de Paris .- E9- dr plus Pa” du Conſeil des Soixante , &- Meuë” le Const/Zaire, à Genève, com” o” le 'verra ci-Ieſſbru dans 14 Ci.

ration ( Îo ).

[4] 0” a 12H ride/fin, que ce Man' (roít mon en ls”, ('9- 'se Ia Elle étoit .Il [angry-r aprés. Ain/r' Bezeſe mnpoi! à te! (gard.

[3 l D'avoir dit &r ſvt-mm . 1k! le Prince le Nav-ï": Im: Fil: du Mini/Ire Merlin, dir-n dan: I” Ménoirïï de l'Etoile , Tm. Il. plz. 46.

Voyez t'a-deſſus [Article *ME R l. l N , Run-rf” ( F).

T o M. I l.

\rr

Kit-
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“[6] jour

. nal Littérai

re , Tu.

xix, 7'!

n] -zz-Î.

[ 1 ] Tou

tbmil ce mo:

de Paffi ,

voyez la ler

níére Rei-ar

,le

[ a] On a

dû cí-leffia .

Citation

( Î ) 0 fl"

Print”- &

ſes Lea-liner.

[o] Ma”

Vaiſe ux

,kffiſon d'en

core ; Eo

fanſſêr( de

l'antre ,

.Fra-iſn't 1ſ

étanr Un:

oi” an: an*

paravent.

[to] Senli

geranorum,

P‘f' 375 v

3,76 ï ï'

57'

E il ] Dll

Verdier , Bi

bliothe' ue

l-'rançoi e ,

pag. no.

\

_ſes Ecrits, dont cet habile Critique a négligéſ de parlcr:(B_) , _SC touchant ſon ſurnom

î,, près de 30. ans , dans un tems où les_ mœurs

,, croient fort déréglées , non ſeulement en Fran_

,, ce où il étoit alors , mais auffi a Geneve : qu’il

avoit ouï dire , que perſonne n’étoit recherché

pour des cas de cette nature , dix ans apres qu’ils

étoient arrivés : 6( qu'enfin , pour expier ce cri~

me , il étoit venu dans Genève avec ſa_ Femme ,

pour y faire Pénitence 6c Profeſſion libreôt our.

verte de la pure Parole de Dieu , à qu’ils y a

voient mené enſemble une vie ſans reproche.

Que, 'pour le reste , la tendreſſe paternelle 17a;

voit porté à faire ce qu’ il avoit fair, 8c pour

empêcher , qu'après ſa mort, ſon Fils ,qui é

toit de la Religion , Bourgeoisde Genève , 6c

qui avoit grand nombre d’Enfans , auſſi Citoyens ,

ne fuſſent privés de ſa ſucceſſion , qui , en ce

,~, cas-là , auroit paſſé à ſon Neveu profeſſant la

,, Religion Romaine. Qu’enfin , cefaux Contract

,, !l’avoit point été produit , qu’il ne prétendoit pas

,, de Pemployer jamais, 6c qu’il conſentoit qu’il fût

,, biffé Gt lacéré. ,

,, Comme ce faux Contract avoit été précédé_

,, d’un autre , tout aufii faux , 6c ſur lequel ſon

,, maria e ai/oií été avoué 6c confirmé , le Ma is

,, trat ut frappé de cette double fauſſeté, mais urs

,, tout fort indigné contre la prémiére; (St -lcs inter

,, iogatoires finis, le Lieutenant. 6c le Procureur

,, Général conclurent à un chatiment exemplaire.

,, Le Conſeil le condamna donc à avoir la tête

,, tranchée; ô: cette Sentence .fut exécutée le 2.3,

,, de Mars 15-66. u- -

,, Catherine de Médicis ne ſe méla en aucune

,, façon de cette affaire: à le fait , que M. S on

,, debite , que cette Reine avoit gagné les _in

,, dies , est abſolument contraire à la vérité.

”(6)-”

S c A L i o E R avoit bien eu connoiffimce de quel

”

,1

”

”

”

”

a 1

I)

”

”

h

”

,1

Editeur des Scaligcrana ſecnnda , comme il

paroit par ce paſſage de l’un , &cette note de l'au

tre. ,, SPIFAME de Paſſi (7) ,” dit Scaliger ,

,, Capite mulctatus Genevæ , quod uxorem babe'

,, ret non ſibi umquam in publico coetu 'junctam

,, nec deſponſatam , ſed quam Marito priori ſub'

,, traxerar , triennio toto , vivente etiam Marito ,

,, apud ſe ſervaverat [*]. Servinus (8) , Patin

,, us Regii Advocati cui molestias_ .præbebat a,, Admirallium , cauſa fuit ipſius cxitii. Nam er

vinus, qui omnia noverat, Gcnevam venit, cum

que apud Senatum accuſavit: ,etat enim unus LX.

Vírorum & ConſistorianuS."_

[f] ,, Il faut

11

J,

I,

ne ce ſoit celuy dont il eſt Parle'

,, dan: la Iíibliothéque de la Croix du Mai

,, ne , JAQUES SPIFAME , Gentil

,, Homme Pariſien , Prdſident en la Coz”

,, de Parlement , Mai/Ire de: Reqneste: dn

,, Roy Henry II. , b" enfin .Eve-Tone de IV -

,, ver:. Il monrnt ſi Geneve ſon: Françoi:

,, II. (9) , où il .Re/toit rctirífflour la Re'

,, ligion. Il y a en un autre ſlienne Spi

,, _fame , Pariſien , dant quelque: ÜENÛVTI

,, ont Ktc" inzprimëe: ſi Pari: , en i583.

,, DAILLE (1o).”

II est fort ſurprenant , qu'un Homme , auſii bon

Connoiſſeur des Anecdotes de nôtre Histoire , à

de nôtre Littérature , que l'étoit Mr. Bayle , ait

ignoré , ou négligé deux Traits auſii propres que

ceux—là à illustrer ſon Article de S Pi F A M E. Le

ſuivant n'y auroit pas moins été propre.

Spifame , ne :ïflant contente' de Raiſon,

Combien qrüilfast de: Roi: Conſeil EF Gonvertcal,

De Never: a' Genive attire: ſa Mai/on ,

Et la d'Eve:qne fat a' la fin Cardinal ( I 1 ) .

Oest-à-dire Cardinal en Grève , à cauſe de l’es~

péce de chapeau rouge qu'y reçoivent les décapités;

On dit burlesquement de même d'un pendu, que

c'est un ETl-:qlle de: Champ: ; parce que le mou

vement, que lui-cauſe le vent, ſemble lui faire don

ner la bénédiflion avec les pieds.

Erie peu de tout cela , aufii - bien que Daillé le ~

ils ,

OU

Si l’on accuſe juſte , Beze lui fit cette eſpece

d’Epitaphe , qui décrit aſſez bien le précis de ſa

Vie.

7 ..Doctory Jnridiçinr, Præſal, verbigne Minister,

.' .Erravit , rapnit , mœcbata: , Sacre fefellit.

Dans les Addition: 'aux Ilrſdmoire: de Caſtelnau, oû

cela ſe trouve ( i2. ) , on fait mal de cc dernier ſu] 7,_

Vers. un Pentamêtre; ou , du moins , il est impri— "LV250,

mé comme tel. de .1 7 ë

d'autre:

, Vers de

( B) Spifame a flair de: Ecrit: dont Mr. Bayle gc?? ſ“"

a néglige' de parier.] Appnremmenrfparce qu’il a affjïjf;

vû , que la Croix du Maine avouoit , qu’il n’en' Réfsrari”

connoiſſoit *aucun ;. & que le ſeul , que Du Verdier' ?vrille-Veux

lui attribuoit, ne lui appartenoit point. A la vérité, "‘ Vffl'

la Monnoie ſoutient le contraire, mais , à mon gré,

peu ~ſolidement ( I 3 ).

Voici ceux que'je trouve lui être attribués par des

Ecrivains mieux instruits.

[ r3 ] ”l7_‘,(2

ſur cela La

Croix du

Maine , 6

Du Verdier,

IIX HG"

j A QU E s

S P l F A M E

de leur: ni.

bliothéques

Françaiſes;

Bayle , Am'

rlt S Il FA

ME ï ô* la

Monnoie

ſur Baillei ,

Tou. V,

pag. 338.

I. Harangae da Seigneur de Paſſi ( I4) &l'Em

pereur Ferdinand I, au nom d” Prince de

Conde' U de: Proteſtant de France , à la

diette de Francfort en Novembre I562.;

ou autrement ,

Oraiſon faite à PEmperenr U Etat: de l'Em

pire , aſſemble: à Francfort, Pour le: Elec

tion CÏ couronnement dn Ro de: Romain: ,

par Spip/Same , Everqne de XIe-ue”, pour la

part dn Prince de Conde' CF _ſer Adblram.

\ [14] T”

, _ :bail cer-or,

. _ primée pour la prémiére voyez 1d d”.

fois dans lcs Addition: de le Labonrear aux Md ïiiire Ro

moire: de Castelnau, Tom. II , pag. 2.8 —-— 38 ; 'UTM'

& puis dans les Mémoire: de Condé , &Edition de

la Haye , cbez de Hondt , [ou plütôr de Pari: ,

chez. Rolin ,] en 1743 , en 6 volume: in 4°., Tom.

IV , pag. ſ6 -—— 74. C'est un ſort bon morceau ,

bien digne de l'Aſſemblée , dans laquelle il fut pro

noncé , 6c de la cauſe qu'il déſendoit. En effet ,

le Laboureur qui lc traite de Manifeste pour le parti

,Hngnenot , n’a pu ſe dispenſer dereconnoître , pag.

, qu’il contient à: particalaritl: digne: ae l’Hi:

toire.

Cette Haran ae , qui avoit été précédée de la
Confeſſion de !gay , faite par M. ean Calvin , an

_nom de: Egliſe: dn Royaume de rance , durant la

Guerre , pour roſentcr ſi l'Empereur , aux Prin

ce: , aux tat: d'Allemagne , en la jonrndc de

Francfort Pour le: Election Es” Conronnement da Roi

der Romain: , en Novembre i562; imprimée ſans

doute en ce tems-là , ôr depuis dans l'Histoire Ec

clffiastiqne de: Egliſe: Reformäe: an Royaume de

France , vulgairemcnt attribuée à Theodore de Be

ze , Tom. Il, pag. iyó -—~ 178 z à dans les Ml

moirer de Conde', Tom. IV , pag. 74 —- 94 :

Cette Harangne , dis -je “adreſſée a l'Empereur',

ou , comme s’ex rime Beze , pag. 178 , à la Ma

je/Ie' Imperiale , t ſuivie de deux autres du même

Spífame , dont lcs autres Historiens ſemblent [l’a

voir cu aucune connoiſſtncc , ſçavoir :

Cette Piéce ſe trouve im

II. Harangae faite devant lc Roy de: Romain: ,

lui cstantfl-nl enſa chambre 5

III'. Harangne faite devant ton: le: Prince: de

l'Empire ; j’a‘ miſe: en lamie-'re , ajoute

BCZe ; Parce qu'elle: ſont quaſi ſemblable: en

ſubstance à la premiére , il _ſicffira d'en re

cueillir ici nn ſommaire 5 ce qu’il fait auſſt~

tôt, pag. 178 -ñ- 185-.

IV. Lettre adreſſle de Rome à la Royale , Mz"

du Roy , traduite de PItalien en Franſoi: ,

contenant utile admonitionponr pourvoir an.:

affaire: 7m'ſePrefſentent.

'Ol toy, Eſpée du Seigneur , jusques à

quand ne te repoſeras — tu P Rentre en ta

gaine : appaiſe- toy , 6c t’accoiſe l'

Cette
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[l] G. Le

zi, Historia

Genevrina ,

Part. HI,

fl[- I451

ICI-ï* IÜÇ.

[U] _Le
Long , Bi

bliotieque

Historique

dela France,

,m5. 379.

La Biblio

theca Telle

riana , pdg.

445 , en n”

Mie Edition

de i569.

in s. nai:

fin” l! mn

de Spifame

r” erre' ni

[rc le! Cro

cbr”.

ou titre de Paſſi (C ). Grcgorio -Leti le nomme \OUÎOUFS mal Spifanio: 8c PAbi-égé ,

qu'il fait de ſon Histoire , est très inexact (a); ainſi que la plus grande Partie de ce

qu’il a précipitamment compilé , (Sc quelque-fois même imaginé.

Cette Lettre , ſuppoſée traduite de _l'Italien , ſe

'trouve imprimée dans l' ancienne Ldition des Me'

moirer de Conde' , in 12"., 6C dans la nouvelle ,

Tom. IV , png. 442. -—- 493. Llle est datée de

Rome , le deuxilme de Juin 1563 , à ſignée (rio

(apparemment GiovANNi) MARCO BitUc

c i o , que le Père le Long dat 'êtreknôire IARU E s

S P IF. A M E ( i5) : Pſeudonimea .ajouter a Plac

cius, Baíllet, Decker, &t autres lñibliographçsuPſeu

donimiques. Cette Piece est tres bien drellee , ô:

remplie de belles &t ſolides Remontrances à Cathe

rine de Médicis : mais, une choſe fort étrange, _à

touchant laquelle on ne ſauroit équitablementſc dis

penſcr de la condamner , c'est qu’on y loue aufii

hautement l'Aſſastinat du Duc de Guiſe ar Poltrot,

que Boucher , Mariana , 6c les autres auteurs 6c

Défenſeurs des Meurtriers des Roís , ont loue 6c

vanté les Aſſaffins de Henrilll. Gt de HenriIV.,

Clément, Barriere , Christel, 6l Ravaillac. finie

lot de h Houſſaie , qui, dans la nouvelle Edition

de ſes Mermoz… Historique: , fort augmentée ,l 6c

.imprimée a' Amsterdam , chez. Zacbarie Chatelain.,

" [où plûtôt à Pari: ,] en 1737 , en 3 vol-mm M

r6] LA

” il” , lug.

39,, +09

[u] Anſel* ‘

me , Histoi

.re de la Mai-r

ſon Royale

de France ,

8c des

grands Offi

ciers de la

Couronne

' ë( de la Mai

ſon du Roi .

d' Edition

'mille bien illustre

Fille de Gaspar de Coligni , Ill. du nom ,

Il s'en fallut beaucoup qu'elle fût auſſi zélée que ſes ancêtres pour les inté

u” , ôr qui y donne ſous le titre Apologie defoi

trot , Tom. l , pag. t3! -—- 134 , un precis de

cette Piece , ſans ſçavoir qu'elle eſt_ de óprfame;

n’est pas exculäble de n'y avoir pas _ajouté .au moins

un mot &Avertiſſement , pour en taire lentirle venin

aux Lecteurs pen instruits , 6c capables de le laiſſer

ſéduire par ſes Sophismes.

V. Dinan” ſur le Conge' obtenu P” le Carli

nal de Lorraine, de faire Porter Arme-I de'

fenſió/er uſe: Gen: , pour la Tuitionſle D-e’—

ſenſe de ſa Perſonne , U ſur ce qu: adóunt

à l'occaſion de relu à ſon Arrivée à Pari: ,

le 8. de Jan-vier I565' , imprimé u Par” ,

en 156; , in 8”.

Le Père le Long donne cet Ouvrage à nôtre

Spifame (i6) : 6c la nouvelle Edition du Dictio

naíre Historí ue de Moreira' , publiée à Amsterdam,

Leide , la 1 dye, b” Utrecht, par lu Compagnie de:

Libraire: , en 1740, en 8 volume: rn fall() , en par

le , ſous le mot S PIF AM E , comme ſe trouvant

auſſi dans les Mlmolre: de Condé; mais, je ne l'y

trouve point. Cet Article SPiFAME , nouvel

lement dreſſé d'après le Laboureur , Mr. Bayle,

& les Remarques de Mr. Gautier est néanmoins un

des meilleurs de ceux dont cette Ëdîtion , d'ailleurs

très inexacte 6c très ſautive , ſe trouve augmentée.

On auroit mieux fait de copier 8c citer le Père le

Long , qui tranſcrit à indique mieux ce Titre 5c

_l'Edition de l'ouvrage.

Pa e 8 . du I. volume des Mlmoíre: de Candle'
I ï I I ’

dans une belle 8c importante Piece, intitulée Rex

on e cbre/líenne EJ' de enſive ur aucun! oínct: M
. . P ,

lumnlenx , contenu: en certaine: Lettre: envoye” aux

Bail/rfi' , Semſcbanx , f5' Lieutenant; du Roy , par

le Cardinal de Lorraine , U le Duc d: Guyfe , ſon

Frêre , Ur. , il est dit , que Mr. THE'O PH t LE

S P l F A M E envoya au Roi Henri II., un pcu avant

ſon dc/rê: , une Saíncte Remonstrance , tendon” à

ſon Profit 65” honneur. Sous ce même nom T H E

OPHiLUS SPiFAMiUS , je trouve danslaBí

7 bliotbera Bodleíana , Tom. ll , pag. ſ33 , Eju: U

Job Sta/tt Ora-tio ad Ronraní Imperii Principe: E~ "

lectures, imprimée à Francfort, en !ſ63 , peu après

la Harangue deg. P. Spifame, prononcée en No
vembre 1562.. e Tbíopbrſſle ſeroit-il quelque Frè~

re , ou du moins parent, de nôtre 8,? i DAME, ou

lui-même , qui auroit pris ce nom dans cette Re

maxstrunre, pour mieux marquer ſon lincèrc Amour

de Dieu , depuis qu’il avoit embraſſé la véritable

Religion P C'est ce que 'ie laiſſeà décider à ceux

qui ſont mieux fournis que moi de Mémoires pro

pres à reſoudre cette question. j'ajouterai ſeule

ment , que , parmi les autres Savaiis ou lllustres de

cette Famille , indiqués en aſſez grand nombre par

du Boulay f 17 ) , je ne vois aucun Théophile. On

voit là diverſes particularités notables , touchant

nôtre Spifame, ô: entre autres ſon Rectorat de l'U

níverſité, ſon Procès avec la Faculté de Théolo

gie, äc ſon Ambaſſade à Rome en [ſ38 ; mais ,

on a tort d'y avancer , qu'il fut décapité comme

Eſpion , (St ccla le 7.5. de Mars i565' (I8). On

a vû ci-dcllhs le contraire.

(C) Son ſurnom ou titre de Paſſi.] On a pu

voir dans ñles Addition; de le Laboureur aux Me'

moire: de Castelnau (I9) , & dans le Diction-aire

d: Bayle, que Paſſy est une Terre, dont Jean Spi

famc , Père de nôtre jaques Paul , étoit Seigneur :

à voici, ſelon le Père le Long, Puiàge que ce der

nier fit de ce ſurnom ou tître. ,, Le Prince de

,, Condé , pour justifier ſes Armes , voulut faire

,, choix du plus grand Homme d'Etat, qu'il eut

,, dans ſon parti. Cette commiſſion tomba ſur

,, JAQUES SPIFAME ,jadis Evêque de Ne—

,, vers, Gt lors appellé le Seigneur de PAS s Y, de

,, Mis qu'il eut changé de Religion our ſe faire

,. inistre (zo)." Ces ſortes de oubles noms

donnent ſouvent' occaſion de faire d'un Hom

me pluſieurs ; & il n’y ena que trop d'exemples

dîlns l'Histoire Littéraire , &c la ſimple Bibliogra~

p ic.

,SUBLONETA (GERARD). Voyez GERARD DI'. CRIMONE.

SUZE (HENRIETTE DE CoLrGNt, COMTESSE DE LA) étoit d'une Fa

lignac (a).

, puisqu' elle étoic Arrière- Petite o Fille de PAmii-al de Coligni , 8C

Maréchal de Châtillon, 8C d'Anne de Po

rêts de ſa Religion: elle dégénéra même tellement de leur piété , qu'elle paſſa jusqu’à

Pirréligion z 8C cela parut particulièrement: .par la démarche é alement folle 8c impie

dans laquelle elle engagea un jeune Homme (A). Après avoir té mariée en premieres y

Nôccs

de Pari: , en I712., M z -uolumr in folio , To”. I, pag- 73: , à l'Article COX-IGN! (Gaspard l”. )

[ l] Ancllñ

lon , [Mélan

ge Critique

de Littéra~

ture , To”.

II , pdg.

174- 47s

  

(A ) La dlmartbe !ga-lement folle U impie dan:

laquelle elle engngea un jeune Homme.] Un n'en

ſauroit guères imaginer de plus extravagantc, Ill-dc

plus criminelle , puis qu'il ne s'y agilſoit de rien

moins que de traduire en Vers burlesques l' Ordi-j

ſon Dominic-ale. Ecoutons lit-deſſus l'Auteur du_

Mélange Critique de Littérature : c'est lui , qur

nous apprend cette étrange particularité. ,, Mada

me de la Suze . . . . .” dit-il (r), ,, etoit

,, une Dame fort ſérieuſe; mais, qui étoit fort gaie

,, dans le particulier , à avec les gens qu'elle con

noiſſoit : elle avoit même quelquefois des trans

Comme

,1

J)

,, ports de joie , qui la portaient loin.

k

,, j'avois l'honneur de la Voir aſſez ſouvent, j'ai

,, été temoin de quelques-uns. Elle engagez un

,, jour Mr. Bruguter , Ministre à Lumigni , 6c de

,, puis à Nîmes , oû il est mort , à travailler avec

,, elle à mettre ?Ordi/~on Donriniule en Vers bur

,, lesques ; & fut cauſe par-là , que ce Ministre

,, fut ſur le point d'être dépoſé. Il l'efit été en er~ñ

,, fet, \i on n'eût; conſidéré au Synode, que c'étoit

,, un jeune Homme plein de feu , & qui avoit été

,, ſollicité par une Dame de grande conſidération ,

,, pour laquelle il devoit avoir beaucoup de déteren

,, ce 5 6e li on i1'eût conſidere qu'il avoit de grands

,, dons , &t que s'étant corrigé 6c repenti de ſa fau

K k a ,, te,

[[7] Balai,

Historia

Univeriiistis

Pariſicnfis ,

Tom. VI,

Pas- 944

[ s 'Idalla-l, "ſi

[ i9] To”.

11- P-x- 07

[:0 ] LI

Long . Bi

bliorheque

Historique

de la France,

ſax. 9”.
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U, u, Nôcesiâ Thomas Hamilton, Comte ſide Hadingtottn , Seigneur Ecoſſois , le 8. Août:

164.; , elle épouſa en ſecondes nôces Gaſpar de Champagne , Comte de la Suze (b);nine. Mc.

d’^unoi,

Recueil des

plus belles

Piéces des

Poëtes Fran

çois , Tam.

1V', pax.

x06. Elle

8C c'est ſous le nom de ce dernier Mari qu'elle s'est principalement fait connoître.

ſe brouiller bientôt avec lui; 6C , ſoit que cette dilleníron vint de la jalouſie du Mari,

Elle

comme quelques-uns le prétendent , ſoit qu'elle vint du changement de Religion de la.

Fem

mum le prlnier Mari dmdinchton. Moreri I: tro-mm Haddigton , Cd- du Moutier plus ma] Mure d'^dinton, ce q” fait .uw Jean de la Forge,

dam/bn Cercle des Femmes Savantcs , m'- il la Hamm Doraliſc. Da” les Recherches ſur les Théatre: de France, Tan. U, ſ15. 360, on fait

pi: que tout cela; mr, en y dir: Mad. la Comteſſe dûxdinton, autrefois de la Suze: il falloir rod-t l: entrain.

(z) Vïyez

Le Démon

travesti , dé

couvert , 8c

confus , en

Vers burles

ques , par

jaques Ja- _

ques , imp”

me' à Lyon ,

chez Claude

de la Ro

che , en

1673 D in

j; ; Gr le

Faut- mou

rir , 8c les

Excuſes inu

Iilcs qu’un

apporte a

cette néces

ſue'. par la

quesjaques,

Chanoine

d’Ambrun ,

en vers bur

lcsqttes ; im

rimé uml
;ité de qſoiy

a” live”

lieux , E3'

ſingulier!

.mt ‘a Lion,

chez j. Bar..

de Ville , en

n” .in n.

( 3 ) Ilot.

dc Rai

mond , Hifi.

de ?Héré

fic , Livre

Vil, pas.

I49

(4) OW'

vres de Des

Préaux,

Tam. TI,

a . 13,

54531:3 NP

I”.

( 5)ſon 7 Hm;

dc l'Acade

mic Fran

çoiſe. img

109. E"

.ſa , Nau

dé fl:

7: z ,le ſl!!

Maſcurar ,

pg Jugement

de ce qui a

été écrit

contre le

Cardinal

Mazarin ,

remarque j

qu’il l'imi

tation du

Caflclvetro ,

om íngfníeflx

Liber-tin 3'(

!au j-rqrüà

oſer num-e

ja' Paſſion

de léſus

chirrt en

Vers hurler.

ques; mais,

?accuſation

5/! ſi greve. qu’un m
1

ſi. Naud: ne peſait pas ma]

,, te, il pouvoir être un jour (comme il l'a _été

,, en effet) d'une grande utilité à l'Egliſe de Dieu.

,, ll fut ſeulement vivement cenſuré en plein Sy

,, node, 6E averti que s'il retomboit dans une pa

,, reille ou moindre faute, on ne la lui pardonne

,, roit pas. " C'est dommage que cet Auteur ne

nous diſe point dans quel Synode cela ÿestpaflé.

On auroït Pu ſavoir par-là en quel tems ce fait eſt

arrivé: ſi ce fut depuis que Madame de la Suze ſe

fût faire Catholique, ou ſi ce fut pendant qu'elle vi

voit encore parmi les Réformes. Il y a beaucoup

plus d'apparence au dernier; 6c il ell ſort vraiſem

blable, que la mauvailc ôt impertinente mode, qui

régnoit ſouverainement alors , de tout mettre en Vers

burlesqttes, ſans en cxcepter même les exorciſmes

ê( les préparations à la mort (2) , fut principalement

ce qui entraîna ces deux Perſonnes dans un égare

ment ſi extraordinaire qu'on n'en connoit point de

ſemblable. Cat', la Traduction Tragi-Comique de

Prerque tout le Nouveau Testament, que la Reine

de Navarre faiflæit reprffſerrter à Pau par lu' meil~

leur: Comt/dimr d'Italie -, n'eſt autre choſe qu'une

noire à criminelle calomnie de Florimond de Rai

mond, ou plûtÔt du jéſuite Richeome (3): & il

n'y a nul fonds à faire ſur ce que le Commentateur

de Des-Préaux débite de la Paſſion de JJ/'uhCbri/i

miſe eu Ver: bar/cirque: Mr. Pellíſſon, au?

quel il nous renvoie, 8L dont il n'a pas bien pris le

ſens, dit en propres termes que cette Pit-Pe, aſſez

mauvaiſe, mai: S E'R r E U s E Pourtant, fut impri

mée, durant la Guerre de Pari: en 1649, avec ſe

TITR E qui fit justement horreur à tou: :eux qui

n'en lürem pa: DAVAN 'r A G E , 6c entre autres au

j'a-vant Mr. Naud!, qui fut ſam' doute de ce nom

bre, ED” qui l'a confeſſe entre le: Ouvrage: bar/orgue:

deſc” tem: (F) : 8c cette maniere de s’ex rimer fait

aſſez comprendre, que tout le mal con illoit dans

cet abominable titre; ô: que ce ne fut qu'une filon

terie de Libraire, pour en impoſer aux idiots dc ſon

tems en ÿaecommodant à leur gout corrompu, 8c

pour mieux débiter un Ouvrage ſérieux qui ſons un

titre convenable ſeroit relié une marchandiſe de re

but. A la vérité , ce trait du Père Vavaíſeur,

imp” exlyorrrtimítr , Him ſecu/riri _ſiilofrafani U

impuri m-ſcio cujttrſtríptorts, miſëranda ef” Cbrit

ſii, Damini Deique no/Iri , Patlentirſſiecier ac fig”

ra defbrmata est babitaque lualibrio, E5" male tmc

tata ver/ibm , paroit plus poſitif. Mais , ce qu’il

ajoute immédiatement après fait ſuffiſamment enten

dre, qu'il n'avoir point vû _le Livre, ôt qu'il n'en

parloir que ſur le bruit publ1c. Statim atque appa

mít , dit-il , ſuppreſſu: est Liber : no” turc b'

mande” Magi/Ïratuhquïd minime expectatum fuit;

fedſubito Odlo C9' exec-ariane publia: bominuz” , etiam

no” 0 timarum (6). Cela ne prouve rien de plus

que e paſſage du Commentateur de Des-Préaux,

que Menken, dt ſon Traducteur François ne de

voient pas adopter (7). Quant a ce qu'ils _diſent de

Callelvetro d'après R Y rr r: R of Trçgedy _pag,. ſ3 ,

cela m'est abſolument mconnu, je me garderai

bien d'en penſer de même. je crois qu'on doit

porter à peu près le même jugement d'un libellé

injurieux, qui courut , immédiatement après le

Maſſacre de la St. Barthelemi, ſous le titre profa

ne à ſçandaleux de Paſſio Damian' Noflri Gaſpari:

Coliniiſecllrxdnm Bartbolomenm. On ſe propoſoit,

apparemment , d'y raconter la fin tragique de ce

Grand-Homme ſelon les vuës de ſes Perſécuteurs,

(6) Vavaſſor de Ludicra Dictionc, p45. 4;: . Edit. Lipſ. i722., in a.

(7) Mcnckenius de Charlarania Eruditor. pdg. I. De la Charlaranerie des savans, png.

6c dînſulter cruellement ainſi à ſa mémoire, après

l'avoir* fait périr d'une maniere li perfide Gt ſi in

humaine; à c'étoít parfaitement bien imiter les Sa

tellites des juifs, qui, après avoir craehé au viſage

de Jéſus-Christ, ſe mettoient à genoux devant lui

6c lui diſoient avec inſulte , \lue Rex Judd-Umm

(8): mais, on n'avait en cela nul deſſein de don

ner un Ecrit burlesque, non plus que lorsque l'on

publia la Legende de Ste. Catherine, Ecrit violent,

mais ſerieux, de ce temS-là, contre Catherine de

Médicis ; ô: il n'y avoit probablement que les ti

tres de profanes dans ces libellés, non plus que dans

celui dont parle Mr. Pelliſſon. Si Mr. Bayle, qui

ajoute qu'on l'a 0m crier publiquement dan: Pari:

( 9) , ne le connoiſſoit que par ce qu'en a dit Nau

dé, il est ſans doute très excuſable d'avoir fait la

même faute ue lui; mais , s'il le connoiſſoit par

ce qu'en a dit r. Pelliſſon, il n'est pas moins dig

ne de cenſure, que le Commentateur de Des

Préatrx: &je ne le ſerois guères moins qu'eux, ſi

jc mcttois au même ranä1 l'ouvrage dont je vais

parler. Un Miniſtre de *renoble avoit traduit tou

tc la Bible , en Vers du stile & de !a meſure des

Pfiraume! de \Murat E5' de Beze, &C propres à être

chantés ſur les mêmes airs; 6c il en avoit remis
tout le Pentateuque au Colloque de ſa lſſ’rovince,pour

en obtenir la permiflion de le faire imPrÎmcr. On ne

Jugca pa; àpropos de lalui aecordet-,parce que toute

cette Traduction étoit beaucoup plus ſelon le zèle

que ſelon la ſcience, Ê' bien plus propre à faire rire' qu'à.

édifier ; ſoit que ce BOnÉHOmme ne connût pas

l'uſage &t la force des mots dont il ſe ſcrvoit, ſoit

qu'il eût lc génie naturellement comique à burles

que : mais , comme il avoit travaillé à bonne in

tention, qu'on nc vouloir pas le chagrineÊ, dt qu'il

étoit déjà très vieux, on le remit jusqu'à ſa mort

ſous díffércns prétextes , dt puis l'on mit le tout

dans le feu (IO). Celui, de qui je tiens cela, n’a—

voit retenu dc l'Ouvra; e de ce lvlinillre , que cct

endroit de la Genèſe, Chapitre XVIII, verſet”,

Sara c” Tit E5' dit, 0.' Bämílictiori!

Mail, la: .' ſomme: trop 'Idieux Pour ſemblable

Action!

& il aſſûroit, que tout le rcſle étoit à pcu près dans

le même goût. Ce n'étoít pas la premiére ſois

qu'on avoit ainſi traité l'Ecríturc: témoins, cette

conſ iration des Sodomites contre Loth , Genèſe

XL , 9, tirée d'une ancienne Paraphraſe du Vieux

EF Nour/eau _Testament e” Ver: ,imprimée en 1542.;

“Al/om lily 15W” 1,. Bataille,

E” ſa Ilſzrifim de toute! part;

_ ’ Et qu'à tuer 'on m* le faille,

S'il ne bail/e le: peti” Garr:

6E cct autre trait non moins riſible, pris du Nouveau

Testament, jean Il, 8 dt 9;

Lorr gifs” Cana Nice! l'on clläbrait,

Arrbilriclí” [Hdi/Ire d'Ile/le] r/Iait.

Une autre Perſonne m'a parlé d'une Bible Eraſſmſe,

ſi burlesquement traduite , qu'on n'oſeroit la faire

imprimer; ô( que l'Univerſité d'Aberdeen ou de

Glasgow à qui l'on a légué une groſſe Somme à

cette

lair l'ado-mrc ſwf-n- le: preuves abſblanut incontrflabíer; Ey- For; wir. qu’il S'en fai” beaucoup que la :Loſe- m ſoit n'ir

au” l” ear-conſigne” dan: il faiſait uſage. _TIM ai dnml' pluſieurs pra-uv” dan: le tou” du preſent Memoires.

1.'.

(g) Ce ſur dans le une eſprit 1Mo” publia pm de mns .pm, Pampa funebris Gaſparis Colignzi, &- la Tragédie de Gaſpard de Coligny,

jadis Admiral de France, compo/e? p” Raſoir le CbïBteIol-vl, E3* íJñprir-[e à Pcrír, cbez Nicola: Bowſer”, m i575 , in I, Ô- wrr Ir an'.

lim du Siècle paſſé, la Paflîon de Mr. Fouquet, in n..

(9) Bayle, Critigue générale de PHifi. du Calvinisme de Maimbourg, Tom. l, pdg. e45. _ .

(m) O” e,, uſ. e ma” à l'égard d'une Summa Dei-par: MIMI. e] 5 gro: value” i; folio par mt Rllrgnux d'un l” plus um… Cou".

ücPalio. Menagiall, Tm. 1V, pas. 109 , ne.

 



z Ê. 261

Femme aifi u ’ ~ ’ ~ " ' 'f \W

’ ñ ,Bn qCed autres le ſoutienncntæon prctcnd u’ils en vinrent jusqſſà ſe faire dé

(e) Anſel_ marici_ ( ). c qu il y a de Certain c est qu’elle e fit Catholique-Romaine le‘2.o
. Î ' ſi

m, 144,_ de Juillet róſz la). 8C lon aſſure que ce changement de parti a donné lieu à un bon-mot

u. de la Reine de Suede (C). Le Procès qu’elle crdit M d ^ ~ ‘Bcuhsœur ê( ui dwiſil d d' ï p contre a ame de Chatillon la

v j , q _pen .int que que tems toute la Cour, ſut auſſr l'occaſion d’un

au»

cette intention , ne ſauroit la retirer parce que le Su oſé Pexact' '
, . . I tDupont-aire ne inanqueroit pls d'en dèmander l’em- ICSPÂHgIOÎS ne Cléläîîoîcnſlîllkîlíifllllltî :et écct dcxyfié'

. ploi couronnementàſintention du Teilatcur. lvlais, de la Suze 'dt aut-oient même ortî Ll Vial" a ' e'

(n) Cen- tout cela ell bien éloi' ne de l’ex ' ' 1 ' " P' 'L P us Omqu …e

ſi… sylnbo P_ U 5 .travaganceät de leur impiété. Quoiqu il en IOít, on voit là de

h Aponolo_ impieté de_ Mad. de la Suze, qui connoildlmt trop même ce que peut la mode &z que] ell ſon cin ' -
xum ad i_n- -biFn le génie de ſa langue, Pour en abuler \ans des- Puis u’ellc e t ï ’ ' ' jm,

' ’ _ ‘ _ q p u cntra.ncr des Nations entières dans

mxceniurz ſein, à pour pccher ainli par ignorance. de *~l 6c '~ î 'ï ' ‘ ' ‘ '
uaxumdam A partis ii mtprilables exces qui o… auzrcjols

_glopuſinſh Qu ne peut pas meme y comparer la Cenſure di- fait dire avec allez de raiſon à un, de 'nos Ecriva'

num, e~n_ vertiſſante da .Sym/Hole 'des' ſipatre; , compoſée par François , que ce .Sti/e- \mr/U uc n'a/t :d'un E…Î,,0 4,4155", un TheologieiÎ_A_nglois tres catholique 5c très ſa- crement dz: Cheval Pezaze Ie Fur-Zi d x

zräîmæ-;E- vant t 11'), & inlérée par le Père *ſliéophile Ray— Ecurie; au bien que ſire rffâst u'il” fruíírd eg?

ſa; ſa”. naud, leluitc, dans ſes Erqteinata de 170m1 ü ma- oertzſſément qlffmzt pu prendre [Ã VLM; d” Pt? i.

à Deug, I1.: 'Lrbru , claque juffia a: Flíljllſid earumdem Cim~ quam! il: ont gardé leur: Mule: aux ied: d 1g”,
Aïn., tro _fia-muc (i2); pour taire voir qu’on peut cenſurer maſſi- (r7). P a ar

g 1quand on veut les choſes du monde les inclllcnres 6E '

fſîffizznu. rîäpïlfèîëíëéëiîiîîîläëe'ccîëiäâîä ÏËTËÃÊJËËI ÎËÏ-ÎŸPÏ (B) M-'zſ' "”‘”“'”" fiîîſëîëî" Mm ' ' ' 'ë
__ -‘ ie- ....r~~~ "“ -'ſei Gt mal fondées. Çar, quelque íinprudeit , 8c Le Père Aîlſeîlçlêjlît*: Èzîljtzlläzê'äè/edílílérîjlÿíîîîär-fll

de pou,, a meine quelque peu ſeule que ſoit un pareil amuſe- ſéparer de ſon Mari (r8); mais voici de quelle

malis Libris tnenmôt quelque raiſon qu'au eue le fameux Seiop- tnanîere Madame d’Aunoi dit qde ſe palla cette

gîpäsîgazfll. pius de le traitter d'y-apre, defieſllrat, & dvaorrible atläire. ,, La déſunion dans laquelle vivoit Mada

:i Pa_ ,7 ( r3); on voit pourtant tres bien ïquel_ eit le des— ,, me la Comtcile dc la Suze avec ſon Mari cau

Êz- au… ſenrde lon Auteur, ät l_oii ne \auroit dire avec ,, ſee par ion chanvement de Reſgion ou ,ar la
;Willis-fed éqinte, que cela ait été fait à deſſein de décrier la ,, jaloulie continueſiſie de celui-ci inſîra àPM ~

l,, Religionffijhréiiefinne, & de la tourner en ridicule. ,, dame la-Lgomteile de la Suze le delle-ig de ſe dtí

"L, U7'. A la verite, la Longréganon de Plndice des Livres ,, marier. Pour ce ſujet elle offiit à ſon Ma '

anné-azul deffcndus ordonna d'effacer du Livre du Père Ray- ,, vingt-cinq-millc liens, Le Comte de la SJ]

“e urc . ' ‘ ' ' ' . _zrzlçîleoghuc naud cette Cenſu’e (r4) , fit ſans doute tres bien, ,, ze y conlennt; & , après pluiieurs ju emens rcn—

Rnymud vû le lcaridalequ cllepouvoit cauſer, ôt l'abus qu’on — ,, dus en dífférens Tribunaux le MariËge ſut caſié

l-j-ueſi-l. en pouvoir faire. Mais, c_et Auteur ne nianqua H Par Arrêt de Parlement. , On diſoit à un des

pas de lui remontrcr tres bien auffi qu'il n’étoít amis de cette Da ' '4 ' "(l ) Pa" î , ,, H me , qui S U101( mtlé de cette

"la, En” - as plus cenſurable en cela, que Çochléc. dans ſes ,, afiaire , qn’il avoit rait perdre à Madame de la

I", plz_ raités ſinguliers, Deum debere Oóedrenxiam Dia- ,, Suze cinquante-mille Eciis' car. non ſeulement

:,4, 5,. [1010, \Mariam naar mtmſiſſè Vrr ;nem i” part” , &c ,, elle cut conſeivc les Viiièt-cínqñmíllc EC ’ÆNIZF-ÆOÆI C-:brſſirrm no” eſſe Dem” &f amiâcm; ou que ,, qu’elle avoit donnés à ſon Mari mais "l lui eu:

cgndidonc, (Jhrilfophe Ruſpergerus, ôt Claude de Saintes, dans ,, donné encore vingt-cíiiq-mille Ecus' pour ſe

P”, con_ leurs Paradoxeslur Hache/l' Çorpur meumgeompoſés ,, défaire d’elle (i9).” On dit qu'elle fut 1l vi

fixione. lesiins ô: les autres a meine intention, @qu’elle n’a- ñvenient touchée de ce trait déſobligeant qu’el

’ l _a voit jiourtflant point cenſures (13'). On peut encore le ſe brouilla très fortement avec llaini q’ui avoit

123cm2!" 9 dire la meme choſe du .s'y-madam- Pbi/ajbpbarumſu- ménagé cct accord‘ ot qu’elle ne voulut 'am ' ſb; 50mg_ per çapzzíe Ipſbrnm, que Seelenius a rapporté dans racominoder 'ai-ec ,lui , quelque preſſantejs ſoTlSicitî

d. Arg/i”.- ſes .Selecta Lltterafla, paäesjyó-US, ôt dont il tations que ſes meilleurs amis lui en fiſſent

rïiîflíſh condamne avec raiſon le adinage iSt l’Abus. .

Geſt-jun… _Longtcnis après toute cette remarque" dreſſée, je (C) Elle ſefit Catholique-Romaine . . . . EF

Cfflſffla 5,. viens de rencontrer dans un de nos journaux actuel- . . . . cela a dom-é lie” à un [Mn-mot je la

?ZZ/Iſuzu leinenteontinués, quelque-choſe de plus conforme Reine de Suède ] C'eſt Madame d’Aunoi qui

"m, al 'x' a 1 exces de Me. de l’a Suze. ,, Mais, cc qui est raconte ce trait, ot nous nous ſervirons enco’re de

pzùdenduu, ,, plus indigne encore , dit-on dans ce Journal, ſes paroles pour les rapporter ici. ,, On dit que

;o-:ríïzzízum ,, on a poulſtfila proſanation jusqu’a travetlír 6c ,, ſon Mari, aïant conçu de la. jalouſie contre

TMO-WL_ ,, tournenen ridicule le .Symbole de: Apatre: dans ,, elle, eut deſſein de l'emmener à une de ſes ter

fl_ j,, E,, ,, une Sarre faite contre le dernier Ministere” (ce- res' mas ’ ll " ' ~ ‘ '" j ’ ' ' _ ,, , i , qu c e S etoit faite Larholique, pour

Sean APÉI- lu: de Robert Walpole.) ,, L Orarſan Domfinca/c ,, éviter d’y aller. C'est ce qui a fait dire à la

_ñ Aſſ- ,, n a pas eté plus épargnée; 6l jh() ſai de bonne, ,, Reine de Suède, que Madame de la Suze s’etoit

phonſi de. ,, part, qu on lui :fait lubir le meme ſort, quOi- ,, rendue' Catholique , pour ne voir ſon Mari

Vars-us, (id ,, que , de toutes les_ Formules de PrÎcres , qui ,, ni en ce Monde-ci ni en Pautrc (2.0) ” Quand

;fi 31:55-) ,, ſont en_uſage parmi les Chrétiens , ce fût ſans même nous ifapprendrions point par 'ce rëcit le

l _ _. . , ..nem… ad ,, egntrelqit celleèqui meiiÿtfloit le plus d être reſpec- motif du changement de Religion de cette Da

Rçgc, z; ,, _e._ eu apr s , le e Drum parut de même me, il n’y auroit rien de fort étonnant à lui voir

ËT-nçſitpÿzos ,, habillé a la nouvelle mode; . . . (St , formant faire une ſemblable démarche. Et effet il étoit

dclänlmgc. ,, un _horrible amas d’e_ _lfilasphèmeh mêlé d’une ſort naturel, qu’un eſ rit de la trempe, du lien

ma, a 5°_ ,, Sante auſſnballe qu injurieule . . . . . Les Li- préférât un parti floriſlînt, à accompagné d'avan

,, regle-Eddie!! Egétſe Aug/Emme ont auſſi été estro- \ages temporels dt de proſpérités mondaines, à un

dctatisjeſu, ,, Ê] es e :li m me _façon , . . . . 6L., dans cet parti disgracié 6c perpétuellement harcelé par de

adlMonuï ,, tat , on es a debitces avec grand lucces dans nouvelles chicanes , en un mot pcu éloigné de ſa

Ëlfrîuçäzbâ, ,, les rues de Londres , 1e Peuple accourant de destruction qu’on méditoit dès lors; & qu’elle ne

biconficien_ ,, toutes parts , pour les entendre chanter (ió).” regardât plus par conſé uent ſa Société ue com
dam 'u , q

: r - ſi me

  

pri-là, ſan: l

.g- g Ville, m' 'Ii-primnr, e” 16;., i” o, de né: petit; E7 nl: a ‘ cté V" I _..Ëzzz cenſure est imprimée deux ſoir &r ;Meade d'une aux” Pile: Je :E-:Ïflzî-ÛÎÆM ,rlzieaïeot/:zplî: cïurïslſiíſiîîâfz ’ ,î ':6 n ;jo u..

laſer l” Perſo-mſi pren/ls Ear-ſenſé”. En effet, AJP/I_ le _Symbole des Apôires, tourné M paroit-Mlle (ontrídl-,Üiïfl tir( dur; de: oEpíſilj-llf-;l

lezſhnauſiq Porn, jéſuite Eſpagnol, frime-lé Elucidarium Virginis Deipaiæ, b* 'trainer-mr den-mc( à rlnqhíſilífl; le Ala/rid 9.17' le Pro a e e

du Acc/ému d Eſpagne, E9- a :Elle de Ran” par Franz-cis Kad/é: Tbéolngie” de Salam-nique E9- Cba (Ilir J R ' IF “ ~ c n”

Peu-parlement ne rroubloir 'que hop ſouvent l: oué', a pri: pour He's ſerieu/n :e: deux Pret-es E3- …Pa i-jst: o] 'ſuzu- Jufleu) a qui

traduit”, dansiſ” Préjziges légitimes contre le Papiſmc, 1 Par/ie, pdg. 3S2_ 59| ' e' a "m" u… J, m… aſſez ma]

_ ( 14) Voyez Apopompzus au le XX 'WL d” Oeuvre! du Père Riynaud pd *a* *6 r) é ~C l ' l r, d. _ l _ , g. - - - 4,, o ...ſhut pr un.: le rapporte Iercorrectioiis de

:Ï-tÿepîxé-gíílïlflfzer :nrclzvîeïrrdte ÿânlèqïîïdiilSynibole ſa trou-u: ren-prune ddl! (UM: ſo” étendue. Fo” plai/dn” -niiír d’cn” ï‘ un ſm

( rs) Hide”, Pig. u.

7²(,ltî7)3.Blbll0thequc Britannrquc , dan: [extra-r d'une Lettre concernant les abus qu’on fait des termes de Ylîcriuire 70-. XXlH, Pa‘.

ſ r7 Ch. Sorel, Connaiſſance des bons Livres [Ftançoih] Paz. 250.

f” Anſeldrne, à l'Article COLIGN! (Giſpar lll ).

19) jle. ’^unoi, Recueil des plus belles Pieces des Poètes François To” IV a r 6(zo) Lau-Ame. On a dir la nine :bof de L be~ ' Ir. d ’, . ’ P g' o ’ m7. ' ‘

n'a-lin, à ma… m Ann-ſh' V01.; “ſum dir: ofilrlsxgcſſsllldêi ?Naval-L ;AHSP'PI‘P.ËÎ:D:CÏKPVIÃË.I;K;ÎWI à Hai-hin() Ô' 4114 /ï ſur” Cat/Salin:

K k 3
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pag. U7.

faire Catholique. Pari!, I661, in 12R.

autre bon - mot (D).

étant née en i618 , 8c fut enterrée dans l'Egliſe de St. Paul fa Paroiſſe

Elle mourut à Paris, le io. de Mars 167; , agée de ſj' ans,

(d). Ce fut

une fort belle Femme , 8c de beaucoup d'eſprit (E) 5 qui n'aimoi't point lcs Patiiieurs

me l'Empereur Julien r ardoit le Christianisme,

e'est-à~dire comme la eligion des Malheureux

ôt de la Populace. Elle tâcha néanmoins de gar

der quelque decorum , comme il paroit par cette

réponſe qu'elle fit à_ un pareil couplet qui l'ex~

hortoit à quitter Charenton, '

0m', j'aime Charenton,

Tout de bon;

Oui', j'aime Charenton.

Qui n'en ferait de même?

L'on _y vit ſan: falcon,

San: jeûne, ſan: carence

Et ſan: confeſſion.

Et , voulant paroître ne s'être rendue' qu'à l_'evi~

dence , un dc ces Moines avides & mercenaires,

dont on ne manque jamais au beſoin, lui fabriqua

à la hâte une de ces Piéces mandiées., dont les

perſonnes de ſon rang ſont en quelque ſorte obli—

gées de faire parade en ſemblable occaſion. Celle

Ci est intitulée , le: troi: Vérité: fondamentale: de

la Religion Catholique, /lpastolique , és' Romaine,
établie: b' deſendue: contre le: Prítendur-Riljſior

me’:, pour lſſnstrnction ei la Foi Catholique de Mm

dame Henriette de Coligny , par le Leon; 6c

fut imprimée à Bruxelle-r, en I663, in_ 12°. On

avoit écrit pluſieurs Lettres à ſon Mari, dans_le

deſſein de lui faire faire la même démarche; mais,

ce fut inutilement. Ces Lettres ont été publiées

ſous ce titre: Recueil de Lettre: écrite: à Mr. le

Comte de la Suze , Pour Pobliger par raiſon à ſe

' ' Je viens

de découvrir que ces Lettres ſont du fameux Iſaäc

de la Peyrere, Auteur du Système deS_Pré -Ada

mites , qui a fait autrefois tant de bruit , &- dont

on prétend qu’il a toujours conſervé les idées,

malgré ſa retractation , & fit converſion au Parti

Romain. Plaiſantes .caſcades , que celles de cet

Auteur. De Calvinistc Préadamite , de Préada~

mite Catholique , de Catholique Convertiſſeur 6c

par conſequent Perſécuteur, de Convertiſſeur De

mi-Moine, 6c de Demi-Moine à peu pres_ Juif

( zi ).

(D) Le Procê!, u'elle perdit contre Me. de

Chatillon . . . . , jzut l'occaſion d'un autre bon

mot.] Ménage a parlé de ce procès , mais , ce

qu’il en dit est aſſez embrouillé ( 2.2.) : je préfé

rcrai donc le récit de Vigiicul-Marville. ,, Ma

,, dame de Chatillon " , dit-il (23) , ,, plaidoit

,, au Parlement de Paris contre Me. la. Comteſſe

,, de la Suze illustre par ſes belles Poeſics. Ces

,, deux Dames ſe rencontrant tête-àj-téte dans

,, la Salle du_ Palais , Mr. de la Feuillade , qui

,, donnoit la main à Madame de Chatillon , dit

,, d'un ton Gaſcoii à Madame de la Suze, qui

,, étoit accompagnée de Mr. de Benſerade 6c de'

,, quelques autres Poètes de grande réputation:

ñ,, Madame , vou: avez la rime de votre côte', ?j

,, nou: avon: la raiſon du notre. Madame de la

uze ic uée de cette raillerie , re artit fière
” a P q

,,, ment 8c en faiſant la mine , ce n'eſt donc p”,

,, Monſieur , ſan: rime m' raiſon que. nou: plai'

,, dom. " La repartie ne valoit certainement pas

Pincartade: mais, un fou parle quelquefois plus

heureuſement que la perſonne la mieux ſenſée.

(E) Ce fut une fort belle Femme, En' de beau

coup d'eſprit.] C'est le portrait qu'en a fait la

célèbre Mlc. de Scudery dans cette fiction ingé

nieuſe, intitulée , Hiſtoire !Hé/hide , inſérée dans

le VIII Tome de ſa Clèlie pag. 796 , zz ſuſi-an_

tes; &t dans laquelle,~ſous l'idée d'un Songe, elle

fait habilement l'Histoire des plus illustres Poëtcs

tant anciensque modernes. Cette Femme, dit

ïlle , a la taille de Pal/in; EJ' ſa beaute' a je ne

fai: quoi de doux, de languiſſant, EF de paſſionne',

qui reſſemble aſſez à cet air charmant , que le:

peintre: donnent à Vlnut: . . . . ma”, elle a en

core plu: d'eſprit ue de beautcl , quoi~ qu'elle ait

mille charmer, D? elle est d'une grande nai:

ſauce , qu'elle ne -tvoit Pmque que le: Maiſon: Roja

(F);

le: airdeſſurîde la ſienne. C'est ce qu’on peut

encore aiſément recueillir de ce qui est dit d'elle
dans le Mtſſnagitma. Voici de quelle maniére on

y fait parler Ménage. J’e’toi~: , dit-il, avec Md

dame la Comteſſe de la Suze, C9' nou: Parlion: de

Madame ile Chatillon, qui' étoit fort belle. Je lui'

di: que c'était une Grace; que, Pour elle,- elle

étoit une llluſe. .Elle me dit que, quoi' qu’clle eut

l'eſprit en partage , elle Prltendoit encore être au

raiäç de: bel/ei. ,, Madame, lui-dit-je, Erato l'une

,, es muſes n'a été appellée de ce nom, qu'à

,, cauſe de ſes Charmes (2.4). ” Comme il ne

ſcroit pas raiſonnable de S’en tenir uniquement à'

ſa parole , il vaudra ſans doute mieux rapporter

des témoignages plus poſitifs &C moins intéreſſés.

On trouve celui-ci à la tête du Recueil de ſes

Poéſies,

Nul de tou: le: humain: ne la peut (geler,

Le Maitre de: neuf .Saïurr ne ſeroit pa: ſon

Maitre:

Pour faire de: Captifl, elle n'a qu'à paraitre;

Et ,. pour faire de: Ver: , elle n’a quïiparler

(25)

Mais , quelque avantageux qu'il lui ſoit, je ne

doute prcsque point qu'elle n'eut été fort choquée

du ridicule que lui prête le dernier Vers: car,

outre que l'étrange faculté de n'avoir qu'a' parler

pour faire de: Ver: a quelque choſe de fort pé

daiitesque , dt n'est ni moins rilible ni moins bla

mablc que celle de ne parler qu'en .Muſique, per

ſonne n'ignore, que ce nc ſoit un très grand dé—

faut que de faire de: Ven', lors qu'il ne s'agit

ſimplement que de Parler. D'ailleurs , cette lou

ange ſingulière ſeroit tout auſſi fauſſe que peu dé

licate , s’il étoit vrai, comme on vient de le dé

biter , ue Me. de la Suze ne put jamai: enchai

ner la ime, ô: que Monplaiſir E9' Subliçgny a~i~ent

été ſes ſubstituts à cet égard (2.6 ). Ces quatre

Vers Latin! ſont incomparable-ment plus judicieux:

Que' D” ſublimi ropitur Per inauía curru?

An Juno, an Pal/M, num Venu: ipſs veniſit?

Si' genie: inſpiciai, Juno; ſiſrrípta, Minerva;

Si' _ſpecter oculo:, Mater Amori: crit.

C'est l'Eloge, que Mr. de Fieubet, Secrétaire des

Commandeinens de la Reine , a fait de Madame

la Comteſſe de la Suze peinte ſur un char en l'air

(2.7) : & la penſée lui en a peut-être été four

nie par ce que diſoit ci-deſſus Madle'. de Scude

ry; ou bien par ce trait agréable d'un de nos

Po'e'tcs contemporains de Malherbe,,

Car au mont de te: beautez

Je voi: troi: divinitez.

Lonqae tu ri:, Catherine,

Tu ſemble à la Cytherine,

Tu a: de Junon l'aller,

Et de Pal/a: le Parler ( 28).

Quoi qu'il en ſoit, l'on ne ſauroit penſer, ni plus

ingénieuſement ,ni plus délicateinentgôt rien ne ſau

roit être plus glorieux pour cette illustre Comics

ſe. On l'a traduit ainſi:

Quelle est cette auguste Díeſſe,

Qui dan: lc: air: Prendſcm rapide courr?

Eſt-ce Junon, Pallar, la [Were de: Amour:

Qui nou: inſpire une 'vive tendreſſe?

Si vou: regardez ſe: A/veux,

C'est Junon elle-méme, elle est du ſang de:

Dieux:

Si vou: liſez tant de .dituns Ouvrage”,

Reconnoſſez ilíinerve avec ſe: avantage-r;

[Wah, vou: voyez, ſe: beaux _j-cax,

C'est la Mere d'Amour adorée en tou: lieux.

TraMais, l'on a cu raiſondc remarquer, que le

' duc
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( e) M

ſAuxóoi ,

Recueil des

plus belles

Pieces des

Poètes Fran

çois, To”.

1V, pax.

m7.

perſhdder que l'Amour' fût u” ma] (f). C'est

x

ment bien a

(f) Ancillon , Mélange Critique de Littérature , Tou. Il, pig. 47;. .ll-dateur de

zzrde com” la premiére qui .1 reduit !Œlégle à les »tites bornes ,ag. roi la H5

ê: ſes plus chers favorisd

dan! à la tendreſſe 1S5 donn- lien à ce jdr' Couple: de Chan/im;

Le jour que naquit Chatillon

On ſonne double Carillon

(F) 3 qui eur tome ſi; -víe le cœur auffi gala” que l'eſprit (e); 8c qui m pau-voit point ſi- .

PCUL-_êlſc par cette raiſon , qu’on lui a at- . .

ruoué pendant Lſès longtems une Piece tqut-añiait delicate, 8c qui_ répond partaitc

ce caractere; mais , qui a. ete enfin revendiquée par lon véritable Aue.

teur

la Préface Hiſtorique f” l'Edition de: Im*: Marois .

en joignant à Pelpru tout cirque l'amour mer au cœur

1l ?le Danſk! pa: d'obſerver e” menu m” . qu'elle a brille' par le plus tendre amour ; ô- u ſu; ce ;and pe;

Dans tous les clochers de Cirhère. .

Lere l.: ,

Lere lanlere;

Lere la ,

Lete lanla.

o

docteur est demeuré bien are-Bleſſure: de ſo” Origi

r
Hal , & qu’i] y a dam- cette adactia” m: je ne

i,, f 'ai que] air_ de parapbrafe qui la ſait Ier-gui'

(:9) vi- (2.9). Si l’on ne s’accommode pas mieux de cel

e-ÎCUPMPÎ- le-cí, l’on n’y trouvera pas au moins le même

VIIIe, MC" ,

lange ‘ r

(lil-List. &de

,IT-lſſzîfraltſxl/rc ' Quelle Dcſeſſè ainſi Wer: mn” deſcend de; Creme?

pdg. 319; .IS/lue Venu-r, Pal/ar, ou la Reine de: Dieu-TY_

3²°' Toute: trait, en white:

C’eſZ Jawa” par [2] :raſſure,

a ' Minerve par ſa _ſci-mee,

.Et Vr-'mu par ſa beauté'.

David Hum, Poëte Ecoſſoisz plus connu ſous le

\nom d’H0me chez les François , parmi lesquels 1l

a été Ministre des E liſes de Duras 5: de Get*. .g ,
geau , avoit autrefois_ employé la. même penſee,

touchant la Reine Elizabeth , en ces termes. mais

bien moins élégamment que Mr. de Freubet:

QM- Venu: E9” Pallas' , que , maxima uremína,

ſim",

' Pme/Zubar” alim fingula; ſold parer:

‘* Cum far-ie: Veneri certe!, prndentia winrar ~

. Pal/add , erír terri: 31m0 , Minerva , Vena!

no) D.nu- (SO);

mii Luſus

roëtici, inñ

Ce qu’un Anonime plus laconique a renferme

dans ce ſeul Vers d'une de ſes Epigranlmes ,

nr Delicias

loëtar. Sco

ut_ To”. I,

"p in' Juno graal” Plant”, ſſoeeíe

VMur, arte Minerz-a.

François Habert , un de nos Poëtes Fran ois du

tems dc François l, avoit apparemment pen é quel

que choſe (Yapprochanr dans ſes trois nou-delle:

De-'zſſè-r, Pal/ar , :Juno , Vent”, imprimées à Pa

rír, chez. Jeanne de [Warnaf, en 1546, &t à L a”,

chez. Jean de ?Burner , e” I547 , in 8°. ais,

tout cela réüni enſemble ne vaut certainement pas

les quatre Vers de Mr. de Fieubet, qui ſont d'une

extrême délicateſſe.

Le célèbre du Maurier, ſans s'arrêter à la beauté

de cette Dame, S’est contenté de louer ſon eſprit.

(n ) Du .En ce zemr, dit—il (31), elle-a_ augmenté le nom

_Maurien bre de: iMuſer, ami” en u” ſi puiſſant Génie our [a
“Mémojfflî Poéſie , qzReI/e a efface' Ia Reÿuta-txſiau de óappba,

îPÃl-'ÊÃÏJÊ par de: Ouzrrager admiré: de: fflprit: le: plurópolír,

de Hollan- U Uni font le: délirer de ceux qui aiment la ala”

'de- P45- terie. Mr. de Beauval l'a auffi parfaitement bien

"" caractériſée en Pappellant agréablement la Mère de:

( r ) His_ tendre: E/eſBz/íe: ( 32 ); en quoi il n’a fait que reſſer

miœ” des rer ce que le. de \Scudery avoit un peu plus éten

Ouvrages du en ces termes: Elle fera de: Elegrer, ſi pel/er,

,des Savons,

7A” r 70; ,

ſi pleine! depreſſion , Uſi prëerfi-'merlt d” caractère

qu’elles doit-ent être Pour être parfaite!, qu'elle-ſur
'q' 277* aſſé-ra tou: ceux m' Pauront pre/cédée EF tou:

P , q . ’ .

c J; ) cune ceux 9m Ia Toledo-rt ſun-re ). Selon un Ecri

Tm. VH1: vain ‘des plus agréables, mais néanmoins quelque

pdg. 796- fois un peu affecté., le Marquis' de Flamari” (toit

Ie tri/Ze objet de :er triste: Eleſgie: de la Comteſſe de

(u) Mé. 1asuze(34).

ËÃËÎÊ (F) Elle n'aimait point le: patineurs.] Cette

Gram-vont» averfion donna lieu à une ſaillie de Ménage, qui

P5* ‘°°' la raconte ainſi lui-même. ,, Mr. M. . . . (c'eſt

,, à-dire Ménage” ſe trouvant avec Madame la

,, Comteſſe de la Suze. lui rnanloit les mains: elle

,, lui dit ce Vers de Sçarron,

,, Le! Patin-r: ſont ger” inſupportabler;

z, auquel il répondit auſiitôt par le Vers qui ſuit

t ,, dans le même Poëte,

,, Mime aux Beauté' gm'

(Sr) ”

mgiana,

Ce n’est-là qu'une de ces puérilités, dont il y a Tm- "d,

tant dans le xlfeſnagiana, (St qui ont fait dire ii plai* .PW 3'"

ſamment à quelques Railleurs , que :aux ſert e”

Mirage : &z , quoique rien ne ſoit plds propre à

bien prouver le ridicule a la vanité de cet Auteur,

qui ne pouvoir ſe réſoudre à perdre la moindre de

ſes imaginations , 6c qui a prononce' lui-mème à

cet égard ſa ſentence amſn-um est no” aſſe ó/erlmm

Perldere 36)', je me ſeroís bien gardzde la tran- (35) Ann',

ſcrrrc lCl , l] elle n'avoir concerné li particuliére- Beille!

ment la Comteſſe de la Suze: Gr ſi elle ne me don-- T… ’

noit occaſion de noter ici une repartie de même 7"' u"

genre, mais incomparablement plus fine ôt plus de'

licate. Un Médecin ñltalien, voulant ſe mocquer

d’un Philoſophe , 6e luí aianr mnlicieuſemeirt ad*

dreſſé ce Vers de Petrarque,

ſim: trè: patinaóle:

( :r) Me

Poverd e nada 'vai Filofi-fia;

ce Philoſophe lui répondit plus malicieuſement en

core par le Vers immédiatement ſuivant du même

Poëte,

Dice [a turb- aI 'vil Get-Slug” Meſa.

On raconte quelque choſe d’aproehant de Mrs. de

'la Ballide à Pelliſſon. Aïant rencontré le viatî

que, &t le premier aïant été obligé de s'éloigner,

dès qu’ils ſe furent rejoints, le ſecond lui appliqua

d'un air triomphant 6c mocqueur ce paſſage du

Pſcaume LXll , ſ

Que Dien ſe montre ſeulement,

0” Ie: 'verra ſbudaincmeïzt

Abandamzer la place.

Mais , ſon triomphe ne fut pas de longue durée;

car, l'autre lui répondit aufii promtement que vi

goureuſement par cet autre paſſage du Pſeaume XVI ,

S0” 'vouloir e/Z Weider Ier vertueux,

Qui de bien 'vivre an; aqui: le: louanges;

.Mais, ma] ſur ma] .Pentaſſera ſur ceux,

_Qui 'vant courant apre: ee: Dieux étranger.

Réponſe d'autant plus ſoudroyante pour ce Rail

lenr indiſcret, qu’on le ſoup onnoit très justement

de n'avoir abandonné ſa lcligion que par pur

eſprit dïntérêt 6c d'ambition. Comme il mou

rut ſine Crux , ſine Lux, ſine Deuil ainſi que le dit

laiſamment quelque part Erasme d je ne lai quel

K/loínc , on répandit auflî-tót contre lui cette

Lpigramme. l

Ne jaguar” jamai: d’uiie wie, l

Que ſo” Flambeau ne fait éteint.

Peltſſo” est mort e” rſimpíe,

E: la Fontaine comme le” Saint.

\al

" ï
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) Mie.
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( b) Bi

blioth.

Ehrencron.
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Êiaxtalo us

Biblio! .

Dionyfii

Nolin, pag

[06, L'Al
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Bibliotheq.

du Riche

let , png.

cviij, di:

ue ln re'
iqniérc Edi

tion eſt de

1634 Iera-pe.
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( u) Bi

blioth. Poë

tiq. Toiml,

m- 2+9

.I il ) V0742

l'Avis au

Lefteui mi!

la devant

I. Traduc

rio” d” l'as

mr Fido m

Vers Fran

oíl par

FAM( de

Torche.

39) B* le,
gibt. Cklyli

que , Artí

ele G U A

R [NI , u

Texte ; .Ar

xíele B A R

BE , Cita

ci” ( ze ) ;

&(

f 4e ) Du

Ceiceau ,

Réflexion!

ſur la Poëſic

Françoiſe ,

png. i”.

(qi) Voyez

en le Tom.

1V, paz.

u7~d3°ñ

(4zl 0eu

vies diver

ſes de Mr.

de Segrais,

TIII- Il,

',l‘- ,CI

teur (G).

les diverſes

'Quoi qu'il en ſoin-elle eut certainement beaucoupſſdeſprit, 8c de délicateſſe:

Piéces, qu'elle nous a laiſſées, ne nous permettent point d'en douter. Llles

ont été imprimées d'abord ſous ce titre , Poéſie: de Madame la Comreſſë: de_ Ia Suze; à

Paris, e” 161-6 C9' en i666, in u* 5- 8C enſuite (bus celui-ci , Recueil de Piece: Galanter,

en Ver: E9' en Proſe de Madame la Comteſſe de la Suze, d'une autre Dame (g), 6,9' ,de lMr.

Pelzſſbn; à Pari: , en i668, e” 2. 't'a/amer in i2', (la). Depuis, ce Recueil- a ete reim

primé diverſes fois, tant à Paris qu'ailleurs en z volumes in' 11°.; 8c enfin à Amsterdam,

chez Jeu”

gence 8C ſi

Riz”, m I69ſ, eu au ſèſiul volume in 12°: mais ,~ il est fait avec tant: de né _li

peu d'ordre , qu'on y a tout mis pèle-mêle , qu'on n'y a pas meme dil in

gué duquel des trois Auteurs est chaque Piece en particulier, 8c que par conſéquent on

ne ſauroit y reconnoître quelles ſont préciſement celles de nôtre Comteſſe : inconvenient

d'autant plus facheux , qu’il

moire de toute Femme qui les auroit compoſées (i).

y en a quclques-unes d'aſſez libres pour dcshonorer la mé

Monſieur de Segrais s'est efforcé,

mais en vain, de la justifier d'avoir pris un de ſes “plus beaux Vers dans un fameux

Poëte Italien (H).

Cela n'est pas de la derniére justeſſe; ear, quant aq

dernier , ou peut bien dire comme un luperllitienx ,

accable par ſa maladie, de qui adopte tout ce qu on

lui dicte: 6c , pour l'autre peut-être que , frappé

des remords de ſa conſcience , il ne voulut point

finir ſa Carriére , çn continuant ſon hypocriſie.

Quoi qu'il en ſoit, on ſait, que depuis tres long- '

tems c'étoit un fourbe, qui ſe jouoit également des

deux Religions: témoins ſeulement Ie. Serait” qu'il

fit cíleóórer, à la Romaine pour barazin, à Pezcnas

en i658, & PAmir/crſaire ouï/fonda Pour' lui , tout

Protestant qu'il étoit (37).

On débite auſſi , qu'un Partiſan de 'ſa Pluralíté

des Mondes a~i~ant entrepris de prouver par ce paſſa:

e de St. Luc , XVII, i7 , Noam- drei-n) mie-tdi

Factiſiſunt, qu'il y cu avoit au moins dix, il lui fut

ſubitement répondu par les paroles_ immédiatement

ſuivantes, b” ao-Uem ulffliſuat? Mais, malheureuſe

ment pour ce petit conte, il y a dans toutes les Ver

.ſions Latines 4,. ou risuudati ſam: , ou Purifieatiſunz;

ce qui le réduit a rien.

(G) O” Im' a attribue' . . . . une Pícte . . .' l

revendiquée enfin paſſa” Auteur.] - Cette Piece est

une Traduction en Vers François de la belle Sçcuc

du Pastor Fido qui commence par ces paroles, 0.'

Mirtillo, anima-mia! Elle parutcu 1653E,—& ſut

éuéralement applaudie (38). On Pattribua d'a

Ëord à Madame la Comteſſe de lasuze: 'on la' lui

a généralement donnée depuis ;. doll/Ir… Bayle le

faiſoit encore en i702. (39). Elle étoit pourtant de

l'Abbé Regnier des Marais, qui laenfin rcclamee

Ô( placée parmi ſes Poéſie: ,i imprimées a _P-zm,

ebez Jeu” Moreau, en 1707, e” l'ado/ame: m 12°.

Elle y est de deux manières; premièrement, _com

me elle parut en 1655; 6c puis, aveqquantite .de

'correétioris que l'Auteur y a cru néceſſaires. .Mais,

un bon juge en ces matières, 6c d'autant _moins .r6

cuſable qu'il a fait voir qu'il en poſſédait parfaite

ment toutes les délícateſſes , n'a point été de ſon

avis , 8c a trouvé la premiére de ces Traductions de

beaucoup préférable à la ſuivante, quoi que faite de

la même main, 6c dans un age plus mûr: parce

qu'on ſent trop dans celle-ci le phlegme dt la_ pe

ſanteur de l'Age, dt la ſéchereſſe ou la_ ſervitude

d'une Veine que l'art gourmande :St maitriſe ;. au

lieu que dans celle-là tout coule de_ ſource, 6c qu'on

y remarque avec plaiſir un ſlile aiſé , .intéreſſant,

nourri, moëllcux, & qui porte avec lui, non ſcu

lement le feu 8c la leg-frere, mais encore Pemlîon

point 8e le~ coloris de la jeuneſſe: en un mot,

qu'Amarillis ſemble parler elle—même dans la pré

miére , mais qu'on ne reconnoit que l'Abbé Re

gnier dans la ſeconde (40 }. Ce ſont les deux pré

míéres Piéces de ſon Recueil de Poëſics. Notez

que cette Traduction ne ſe trouve point dans le Re

cueil des Ouvrages de la Comteſſe de la Çuze , dont

j'ai parlé ci-deſſus Citation (b) ; mais , qu'elle

ſe trouve parmi les Poëfies de cette Dame, dans le

Reeueil que Madame d'Aunoi nous a donné de:

plus belle: Pilar de: Poète: Fran-cdi: depui: \Maroc

jam-ue: à Benſlrade (41

(H) Mr. de Segraí: Fest effort!, mair_ en vai”,

de la justifier d'avoir prir--uu de ſi” plu: beaux Ver:

drm: un fameux Poêle Italien.] ,, Il y a”, dit-il

(42), ,,un des Vers dix-Pétrarque mot pour mot

,, dans une des belles Elégies de cette incomparable

,, Comteſie , que ſes beaux Vers ne rendent pas

,, moins illustre,pque les grands Perſonnages qu'el

,l, le compte parmi ſes Aieux:

l - .q . .

,, :'Amor ;dou ê, cbr. duuque à que/l' rl-Wioſeuto?

,, Etſi et' n'est Amour , qu'est-ee douceur je

ſem?

,,-Et ,~ comme ce Vers François n'eſt pas moins

,, beau,- moins doux, iii *moins naturel (43), que

,, l'Italien , je croirois bien qu'elle l'a' moins tiré

,, de ce grand Poſete ſi ſavant dans toutes les cho

,, ſes tendres, que de la ſource d'où il l'a tiré lui

,, même; dcst-à-díre de ce beau Naturel qui ſe

,, remarque dans les Ouvrages de cette Perſonne ſi

,, célèbre , où reluit toujours je ne ſ ai quoi de

,, ſa beauté dt de ſa grande nobleſſe." r. dc Se

grais ſe ſeroit apparemment ſervi de la même raiſon

pour justifier Pétrarque , accuſe lui-même , par

Gaſpar Eſcolano , d'avoir entre autres choſes pris

ce beau Vers à Moſſen Jordi Poëte Valençoís, qui

l'avoir ainſi tourne dans l'on Langage,

Si' no e: Amor, douob: azâ ebe fera (492

'. l

Mais', je doute fort qu'on ſe fût contenté d'une

ſemblable justification. Quoi qu’il cn ſoft, bien

lon tems avant Madame dc la Suze, Jean Antoine

dc ait' avoit de même imite ce Vers, ſoit de Pé

trar uc ,_ ſoit de Jordi, dans ce prémier Vers d'un

de cs Sonncts,

Si re n'est pa: amour , que ſe” doxſſrgue: mo”

cœur; '

Sonnet, tout farci d'antitheſes ſorcées‘& guindées,

6c qui ne répond en aucune façon à la facilité & au

naturel de cc prémienVers.

Ce n'eſt pas que ces ſortes de reſſemblances ſoient

abſolument impoffibles: mais, la premiére de cel

les-ci ell ſi cntiére & ſi parfaite, que bien des gens

auront apparemment autant de peine à croire, que

la Comteſſe dc la Suze n'a point traduit & copié

Pétrarque, qu'à ſc perſuader que cc fut innocem

ment 6c ſans malice, que ce beau Vers du- Cid de

' Corneille ,

Se: ride: ſur ſo”. front out grau! fer exploit:

(45%

ſe trouva ſi plaiſamment appliqué à un miſérable

Sergent dans les Plaideur: dc Racine ( 46); 8c que

Campiſlron ne s'est point approprié ces beaux Vers

de la Toiſon d'Or du même Corneille,

A 'vaincre tam de fini: me: forcer :Hiffoil/Izfl-ut,

L'Etat est floriſſant, mai: Ie: Peuple: gffimlſſerrt;

Leur: membre: de-'ebarueb courbe-nt ſou: mer haut:

fait!,

E: la Grandeur du Tlóróue accable le: ſujet:

(47') -‘

.lors qu’il a mis dans ſon_ Tíridate les ſilivans,

Je' Lear' qu'au triomphe.” le: Etat: flaffoiblifſſèut :

Le Mouarque est Vainqueur, U le: Peuples. ge'

., 4 MMM”,

Dam

(i) On a n]

partir re”.

di( à ce dl

faïx, dan”

[ï Murielle

Edifice qui

!rieur deſc

ſaire de :e

Recueil, à

Trevoux,

dans l'un

primeiie de

.S- A. &en

x72; , en

4 vol. in u.

(41 ) Cl

Vars n'en/e

roi.- qu pl”

beau , pd”

doux , @r

plu: régu

lier , z il

!nir aix/u',

Si ce Well.

dc l'a

moi”,

n'ai] ~ ce

onc e

ie ſen??

Car , ou i”

dir peine, j;

ſens amour

nai: ,‘ je

ſens de l'a

mous.

( 44) Gu

pai Eſcolañ

nus. Hifi.

Valentin:

Libr. V,

CALXXVI.

and Nicol.

Antonium

Biblioth.

Hiſp. Yet.

TOI. [I,

png. ſo.

Voyez 0mn

Ie !Ii-e

Eſcolano,

Livre l,

(Wap. XB',

où il repre

ebe .Herrer

jue , m”

rule-mire:

ſii-ple Ve”,

nait !nſc

la penſée a]

il ent”, b'

ſueur-ire'

d'autre: pil

IJ: de nine

la” lei E

crits le ee

Poêle* Vu

[enfait,

( 4s l Cor

neille, Cid,

AE. I,

Seen. I.

(46 ) AF).

I, Seen. V.

(4,7) Cor-~

neille . Toi

ſon d'Or ,

Scene 1,. J

Pralogi-e. Il

fai: parla

la France,

qui n’4 ſu(

trop (pret-vl

la a~en~le~ d!

et!!! ſur”~

cim/e 7é

flexíoï: ; ſl

loe: l'aun

Iuri Surfe

de a0: Pu*

m, du:

c” du) VP”

le ſa Hen

riade, CIM”

VII, p.13.

164, ddr”

ſli à la

France,

Sois l’^rbi~

tre dcs~

Rois ; c'est

aſſet pour

ta Gloire:

ll n'en a.

trop couté

d'en être

la ier-eur.
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(OI) Titi

dare , At).

Il, Seen. Il ,

a . a”.
ëesrfiest par

la ſeul pla

giat , [n'on

m renier-gde

dins Ier

Oeuvre: de

e” Auteur_

Un Ana-n'aie

lui a repro

eb!, dan: le

Mercure de

juin 17” ,

\ſavoir re.

roduit tout

e Thcmiſiu.

ele Je du,

Riel , da”

[ï .eh-e Or

donnance ,

ï- e” autant

de I’ers .

on: le titre

ÆAleibiade.

( 49) Vayez

Mcnnge 0b

ſetv. \ur

Malherbe,

a . zz;

îzg; E7 le

Diction.

Crlriq. de

Bir. Bayle ,

.Article RA

C A N , Re

narq. (A ).

( So) Mc.

nagc , Anu

Bnrllet ,

_Artitle

CXXVIIÎ,

png. [86 ,

bſr-i”. Var'

D41” Ie rupide Con” de ſe! 'vastes projet!,

La Gloire dont il brille accable Ier ſujet: (48).

Quoi qn’il en ſoit, on peut voir ce que diſent Mé

nage 6c Mr. Bayle de la maniere dont ces ſortes

d'indications 6E dc Copies ſe peuvent faire innocem

ment dt de bonneñfoi. Leurs réflexions à cet égard

ſont très naturelles, ôt très dignes de conſideration

.(49). Mais, notez bien, que le premier avoit un

intérêt tout particulier à faire valoir 6c deffendre cet

te cauſe: qn’il étoit fortement accuſé, non ſeule

ment d'avoir pillé des Demi-Vers 6c des Vers en

tiers à diffétens Auteurs, choſe qu'il ſoutient être

très permiſe, &t même louable (ſo); mais encore,

de s'être approprié des Ouvrages entiers , comme

PHi/loria P/tiloſapbiea, de Jonſius , qu'il a fait entrer

dans ſon Commentaire ſur Dia et” Luërte; les Pa

rerga de Scipion Gentilis ſur i: Paudecter, qu'il a

tout reſondus dans ſes Amænitatet j'a-rit; ô( les

Obſervation: de Mr. Cbe-Dreau ſur Malherbe, qu'il

revít &t publia ſous le même titre ( ſt ) : que ſes an

ciens amis , après avoir longtems eſſuie les travers

de ſa 'Uanite' inſu portable, U redoute' le: fcebeux

effett de ſon reſſiîrtiment toujour: exceſſif, n’ont

pourtant pû ſe diſpenſer enfin de lui reprocher, de

n'avoir jamai: rien fait de Iui- même, qui ne fût ou

imitl ou därabë d'autrui, comme l'en ont convaincu

ceux qu'il a pro-traque? par ſon procede' mepriſrnt EF

mordant; 6e de n'avoir fait de bon: Vert , que parer_

quïlrſaut rampaſeü de lambeaux d'Auteur.” quest”

tratlail &f ſa mémoire, qui lui tiennent lieu d'eſprit

i5? deſem, Iuifournilſent (ſ2. ) : qu'il s’étoit telle

ment accoutumé à cette injuste pratique, qn’il en

avoit acquis les titres peu hOllOſablCS de Paraſite de

tout le: Livre: ( ſ3 ) , ô( de Valeur de: grand: C17e

mins du Parnaſſe; témoin cette Epigramme auſſi

îngenieuſe que ſanglante, qui fut autrefois décochée

contre lui ,

Lerbia nulla tibiefl , nulle e/Z tibi dicte: Corinna,

Carmine laudatur Cynthia nul/u tuo;

Sed, :une dactorum compile: Serinia ïuatum,

Nil mirumſi ſit :tt/ta Laverna tiói (ſ4):

qu'il avoit une telle démangeaiſon à cet égard, qu'il

n'a pû réſister à la tentation de s’elnparer de cette

ſimple bagatelle de Joächin du Bellay,

'Mais en Latin le ban AM!

N'y entendait, ni A, ni B, / .

dont íl a fait cette Epitaphe ſatirique de l'Abbé

Bonnet, ,

Chu-deſſine: git Mr. P/Ibbe',

.Qui ne ſavait, ni A, ni B.

Dieu nomr en daint bientôt un autre,

Qui far/Je au main: ſa Patenatre (ſy):

(St enfin , qu'il ſe deffend auſſ] ridiculement de cette

accuſation par le 'votre trè: humble U trè: obliſſaut

Serviteur d’une Lettre de Balzac ( ſ6) , qu'il ſe

justifie pitovablement de toutes les louänges qu'il

s'est données lui-même , par celles que ſe ſont

données de même quantité d'autres Poëtes (ſ7);

6c d'avoir fait tant de Vers de Galanterie , quoi

qtPEccléſiastique, par ſa longue 6c peu fidelle Li/le

det EteId/izzſlique: rílärer qui ont Zerit d'Amour en

'vers ou en proſe (58) En effet, comme ce n'est

ici que justifier de grandes ſottiſes par d'auſſi gran

des, ce n’est-là que défendre une injustice criant:

par une très fade 8c très infipide plaiſanterie.

ei, par exemple, un 'vert de ſon Eeltgue intitulée Chriiline,faire pour la Reine de Suéde

Des Rivières de Sang, des Montagnes de Morts,

qn’il I'm-ir tentent( de renverſer Ie celui-u',

Des Montagnes de Morts, des Rivières de Sang,

de la l Scene l” HI 48e du Nicomede de Pierre Corneille ; ear , il xe ſe faiſait eue-n _ſhi-pale de piller l” Autun [et plu: illustre: fl

les lus connu.

(c1) Veyez Morhofii Polyhifior, Ton. l, pdg. 929. Ô- dans les Oeuvres mêlées de Mr. Chevreau, Tui. l, page] re; —1o7, ſa Lettre

à Mr. de Benſérade.

(52) C'est ainſi que Fexprimir Chapelain, les n62 E9' 1664 a dan: ſon Mémoire des Gens-de-Lettres vivans en I662. , dreſſé par Or

dre de M. Colbert, ê? dan: une Lettre a Heinſius. Voyez ſes Mélanges de Littérature, pag- rs7, vu; ù* 96. S'il avoit tlnnu .de pareils

Paſſages quel Anti-Chapelain n'aurait-il peine fait? LM', qui ne feignit peint de rrairer auſſ" lie/moet” ,ue ſlflffimflll de Bougre &7- de So.

domite Mr. Baillet, inco-varablenrent plu: ſage Ez- pliu regle ,ne lui. Voyez ler Rem. ſur Homère Bt Virgile, To…. Il.

(53) Liu-ine, ag.

vent que du bien ’autru1.

(os: &r 294 , où en .le ner .au runs

SMS le u” autrui dci-Diction.

penſées dhutrui, 8c plus avare des ſiennes.

(ſ4.) s'étant :bei/i pour Mnltrwſe

de ceux, qui ſe parent de ce .

C Richelet, ï” "D04" , qu'il n'y eut jamais urlv Homme plus prodigue des

qu'ils derobenr , ê: qui ne ſont riches bien ſou

Pïítífïe Mk- dc la Vctgnc I il l'appelle-ir en Latin Lavern: : Co- Lavema , com” tout le Mende fait,

(nir la Déeſſe des voleurs. Ce fut pour elle, qu'il rlpanlil dans le Publie ee n” @ſon de génie,

Ce Portrait feſſe-He à Il belle,

Il 'ſi inſenſible een-rue elle:

enter! l'annu- il dev-Ole' à Claude de l'Etoile. Voyez le Recueil des Epigrammatistes François, Tm. I, pag- ïz 5' 26t

(yr) Oeuvres melees de Chevrean, Tou. I, pdg. ro7.

(56) Ménage, Anti-Barillet, Arr. CXXIX, Dag. r”.

(57) Là-nëme, Art. CXXXVI—— CXLIH, ag

répète tout” Ier loujnget qui lui ſit-rr 'vent-Es d'0' leu”.

. sll—zxç. Voyez auſſi' Arr. (YU/III, pdg. 140 ——. [ſo . avec ſkill( toñplaiſ-Ml "I

(Sa) Là-nim, Arr. CXLIV, cXLVdop-g. a”, an. &fi-ív.; nait, ſur-tout, pdg. 146, ok l'on trouvera a” dlflïflltïenl “e” digne de

eme PI-.ſanrerie du Poele, belle conclu

q

  

To n. I I;

  

n, 6c digne de l'etude! Auſſi Mr. de la Monnaie ne l’a-nil point épargne dan: ſïï N9…

TARS



c) Vo ez

ci(- leſſons,
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Le Clerc,

Bibliothéq.

ldu Riche
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cjx , du

Puy ou de

quelq. nu

ire endroit
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é' ~ MÆ%0\

'â AR D I F (GUILLAUME), en Latin TARDIVUS (A);

étoit du Puy en Velay

cle, un Profeſſeur en Belles-Lettres 8C en Eloquence, au

Collège de Navarre, dans l'Univerſité de Paris (B) , où le

célèbre Reuchlin ſe fait honneur d'avoir été ſon Elève

mais dont , ni le Docteur dc Launoi , ni le Profeſſeur Gibert ,

ne ſont néanmoins aucune mention dans leurs Ouvrages (D).

v- Il étoit, outre cela, Lecteur, ou, comme on s'exprimoit

alors , Liſhur en Titre d'Office , du Roi Charles VIII (b): ' ~

(a), 8C ſur, à la ſin du XV Sie

(C);

6c l'on a divers

écrits

du Velay; mais, à quoi bon u raffiner-Her, puirqu: tous I” Ecrivains, E7- luí-roh-e, liſent duœuy?

(b) Voyez ti-leſſolu Citations (n.) &(16). r

(l) Voyez

oi- eſſor”

le: Titres le

je: Ouvra

xl!

(z) Bulzi

Hifi. Uni

verlit. Pa

riſ. 7b”.

V, plz.

ï”, s”.

(z ) Nautic',

Adtlit. à

l'l-list. de

Louis xl ,

png. I4, C7

j'ai”. dm”

Im! Liſle le:

S-vm” qui

gm illustre'

I: Regne do

Louis XI,

ïrÛ il place

nal jean

Boutillier

bien anté

ríenr, En'

jodocus Ba

dius Post!

yieztr; D' bi)

il nom” nul

Guill. For

hon , For

zeons; 7M"

South, Si

retlr; We:

ſelul Gart

fortius de

Growing-de ,

Weſelus

Gransfortius

de Groniu

ge , qu’il

double ſon:

le nom Chi

mérique dc

jean Vul

(eus de Gro

ninge: ï”

nomme :Ill

auſſi' Tardi

ÎIUS NUIT(

Tardif oi

deſſour apré:

I: Cie-tion

( r; ). R.

Simon , Bi

bliolh. Crit.

Tom. 1V,

pas. [69 ,

le nomme

Sur-coup pl”

ma] Tor

dieu.

.(11) GUILLAUME TARDIF, en Latin

TARDrvUS.] Le nom François de cet Au

teur étant incontestablement TA RDlF ( 1) , on

ne voir pas pourquoi Pl-lillorien de l'Univerſité

de Paris a témoigné là-delſus quelque doute, en in

titulant l'Article, qu'il en a dreſſé, GU] LLE[.

M-Us TARDINUS alii: TA R D t v U S (z).

Peut-ètre y a-t-il été entrainé par l'autorité

de Naudé , qui le nomme de même TARDIN

(3)ñ Mais, ſi l'un &c l'autre avoient conſulte ſes

Ouvrages, ou bien ſimplement Geſner \St ſes Ab

brévíateurs (4), ou la Croix du Maine 6c du

Verdier (F) , ils ne ſeroient point tombés dans

cette erreur , legere en apparence , mais d'autant

plus importante , qu'il y a effectivement un Ecri

vain nommé réellement T A R D r N Us , Auteur

d'un Ecrit de Médecine, intitulé DiſſZ-rtatio Phy

fiologioa de Pili: , 6c imprimé 'a' Tournon , chez

Claude Michel, 011609, C9* M1619, in 8°, (6).

Allard , Bibliotheque de Dauphine', 2.10, lui

donne de plus, Dtlertatio de Purtu udecimestri,

6C Diſſertation ſur la Fontaine qui brule, tnais ſans

en indiquer les éditions.

'(B) Profeſſeur en -Beller-Lettres 'en Elo-

rtcme clam- lïUyizït-rfltc' de Paris.. 1 C'eſt ce qu'on

fait aſſez, tant par ſes Ouvrageshque par les dé

poſitions de divers Ecrivains tant de ſon Siècle,

que postérieurs ; mais , c'est ce qu'on ne ſauroít

lnieux prouver, que par celle de Pl-iistoriett dc cet

te Univerſité même. G U t L L E L M U s TAR

DrNUs, aliir TARDXVUS, dit-il, Arxieienflr,

docuít Grammatiram i” Colle-gie Navarrito. Eum
autlitzít Reurhliuur i” ea arte. Doturſit z/uoque magna

Nomiuir fame' Ièhetoriram , quam Caro/o V111,

tum adhuc Delphiuo , dedicated . . . . [Flon-it ab

auuo circiter 1470, ad fine-m urque ſecu/i (7).

(C ) Le celebre Reuchliuſe fait honneur d'avoir

c'te' ſo” Elève.] ,C'est dans cette belle Lettre qu'il

écrivit à Jaques le Fèvre &Etaples , au ſujet de

la confirmation, qu'il craignoit de la part de l’Uní

verſité de Paris, de la cenſure qu'avoient faite de

ſon S erulum Ueulare les Dominicainsde Colo

gne la Faculté de Théologie de Louvain. ll

y parle avec éloge ô( reconnoiſſance , non ſeule~

ment de 'Tardif , mais même des díffórens autres

habiles Maîtres dont il avoit reçu des leçons dans

cette Univerſité. [pſc ego, dtt~il , quoudam in

've/ira Gallia ex Diſcipulir Georgii Tiphernatis ado

leſcem .Parrſiit ureeperam Græca Elemeuta, umzo

Domi-n' i473; quo in tem ore l'l/it E5' Joannem

Lapidanum, Theo/o ire Doéforem , in Gmmmatieir

dd Sorhonam; C5” UlLLlELMUM TARD]

«v U M , Anitíeufem , in Vito S. Geuowfd , EF Ro

bertum Gaguinum., upud Mothuriuor, i” Rhetori

et": Preeeptorer hahui , cum eſſem e Familia Mar

ohiouir Frideriri Primipir Baden/is, mm? Epiſcope'

Ïrajecterſjir, troupes-rafle. Demum !voſt aliquot anno!,
e Sue-via redien; nd Pari/io: , (ſſjcorgium Hermo

nvmum, Spartitem, Greece docentem aſ/eoutuxſum

(8).

Un autre Etranger, ſavoir François Fleuri, ou

Franceſco Florio , Florentin , mais établi en Fran

ce , &t vraiſemblablement dans PAbbaÏe de Mar

moustier auprès de Tours , lui dédia ſon Histoire

ou ſon Roman de duohm Amautíhur, ſeu de Amo

re Camilli C5” .Emilie , Aretiírorum , Líher , por
tant l'indication dœditur Turom*: in Domo Domrſiui

Grtillermi Archiepijropi Turoueufi: , Fridír- Kalemía!

Jauuarií , mma Llomíuí mille-ſimo quddringeuteſimo

ſexogezſimo _ſZ-ptimo : indication, à date , qui ont

jette le trouble ô: la diſſenfion parmi les Hiltoriens

de l'Imprimerie , en ce que ne sälccordant point

avec ce que l'on connoit de bien certain touchant

l'introduction de ce bel Art en France, lcs uns ont

pris parti pour, 8c les autres parti contre. Voyez

l'Hiſtoire de l'l MPRIMER lE.

(D) Ni Lauuoi, m' Gibert, ne fout mention de

Iui dam leurs Our-rage: ] Les Ouvrages de ces

deux célèbres .Ecrivains , que j'ai particulièrement
ici en ,ſont , I, 'Pfff/loda Regrſii .Navarre

Gymuaſii Pariſien/Iſis , imprimée ſi Pari: , chez. Ia

Poulie Marti”, c” 1677, eh 2. 'volumes in 4", qui

fut pendant quelque tems fort *ttégligée ſous ce

vrai titre, mais qui réüffit mieux quelques années

après ſous celui-ci qu'on _y ſubllittta, quoique

moins fidèle , ô( conſé uemment moins convena

ble: Academia Pariſien/î illuſtrata, quatuor parti

hur dizïxſa; l, continu: e? ah anno M. CCC. 1V.

urque ml anuum Ill. D . XL. i” Regio Navarra.

Gymnafio gefla ſunt; II, Regie' Navarra' Elogia;

Ill, Scripte-re: CXXXIV, Seriptorumque vitam ſeu

elogiü, cum operum iudioe-;IV , Doctarum GLX/II,

qui tou: acta 'vita rlaruerint , Elogia 5 reproduit ſi

.Paris , chez la mime Veuve CF Jeu” Baud” , eu

1682. : tant il ell vrai , que ce n'est pas toujours

la bonté d'un Ouvrage qui 1e fait vendre, 6c qu’il

y a bien de la fantaiſie dans le choix des curieux!

Il. Le: Juge-mem de; Savant' fin' le: Auteur; qui

ont traite' de la Rhétorique avec un Prétí; de la

Doctrine de ce: Auteurr, par Zlrîr. GIBERT,

Profeſſeur en Rht-'torique au Collège de Mazarin,

imprimés, o' Pari: , chez J., Etienne e” 17 . . .

Uſure. e” y rol. in n.; & róimprimés à Amster

dam, par la Campa nie, en 1725, i” 4', comme

Tome VIII, des étage-meu: der Saver-r de Mr.

BAJ LLE T. Etttant que du Collège de Naf-marre,

Tardif devoir avoir place parmi ees 134- Ecrivains

de cette Maiſon li ſavamment recueillis par lie Doc -

teur

$4) Geſneri Bibliorh. folio 194. Abbrevíar. pag. z r4.

5) Bibliothèques Françaiſes, pag. 196, Cr S12.

(6) Konlgii Biblioth. pag. 791. Btblioth. Barb. Tom. Il, Paz. 44, van der Linden, lilercltlin. ſg- Manget, le nom-ent Tardinius, à* ue lu'

Jon-mu que rer Onur-Se.

(7) Bulæi Hiſt- Univerlî Faris. Tour. V, plz. Sol. Comme ou le 1M voir, dans la Citation ſuivante, Reurhlin dir lai- méme , que ce fut ſo”

la Pierre, qu’il etudi- I.: Grammaire, b' ſo” Tardif C)- Gagttin la Rhétorique. Dar” ſo” Addition à l'l-lili. de Louïs Xl, pdg. :4, Nautic'

l” Manu” to” trois pour la Grammaire: d'arc-m: plus hldmalzles l'un &a- l'antre, qu’il: mm u” deux l” propre! [nr-ei le Rcuclilin.

(I) Reuchlrni Split. ad J. Eabrum Stopulenſcm pril. Kai. Sept; q” , dpa( Hifi. Uuiverſ. htiſienſis, Tm. VI, pq. 6l, u. .Il ~'



T A R D i r. &-61

(r) Voyez écrits de ſa compoſition , dont je donnerai ci-deſſous le' catalogue 8C la notice (E j.

"'- 'ſſ""- A s'en tenir au titre du quatrième de ces Ecrits , on ne ſauroit guères ce que c'eſt
;ï Soumm

m… de 1. que ce Balbas ou Artelinus. Mais , 'on ſait d'ailleurs , que détoit un Italien (t) , nom

  

mentíon , ni la Croix du Maine, ni du 13E ALAGONA , Cbaralrrllan d” Ray de

L12. .Si

{'F"')“"Ëf…_ mé HIERONYMUS BALBUS en Latin , ou GIROLAMO BALBO ou BALE! en
. . ñ - \ — o I t ‘ I

,M (x9). Italien 3 qu’il s’étoit établi a Paris 5 &C qu’il y etoit devenu Profeſſeur en Humanites
ſſ am l

\ p .

teur D_E LAUNoY; 6c entant qu’Auteur d’une Verdier, ni lcs plus notables Bibliothé

Rbëxçnqne, qui a même eu autrefois ſa vogue, il caires.

devoit de même être placé parmi les Maître: a’E— . , _ _ _ _

, laque-rue ſi ſoigneuſement raſſemblés par Mr. Gi- IV. Anti-Balai”, ve] Recriminatía Tar-dana”,

BE R 'l' , ne ſut-ce même que dans la Ii/Ze ac: Au'- ,ſi-ve U l L LE L Mi TA R Div i, Amar”
teurt dont il n'a pa; tra-dez-air parler; mais, pro- J”, m Bal/bam , ima ſlrccliuam, Defenſiſia:

bablement ces Meſſieurs ne le connoifloient pas, 'cdiia Partſiix., am” i49y , i” 8°, (i3)- (u) nibliod

' ou ne s'en ſont point ſouvenus. Dans la Bib/Xinhua jèlcctiſſima, Amſieloaa- :ſert:
_ _ ſſ , ini apud P-Marticrylfftnjè Nwembri 1743, ‘ ' ‘

dos-Biz21,22251W»:ÊÛTC-,Ïzrzíizfflezz2 on ce plustite ] Je trouve que ſes écrits ſoiſiit au nombre ?gif [à ;aíÊ-Ÿzîxfifírjätfiï Zizlbîfîrtgrlïjí:

de ſix, 6: de ſujets aſſez variés; mais, je ne ſau- i314” s G U L E' \H -ŸARDP
rois en dire qu’aſſez peu de choſes vû la ſéche- ſſ cmd' ' - 'l L R3 -

reſſe 6c même la négligence avec lesquelles la ?ſi flnſſ/'ſſſnſihzzxn/bÿctdó-'mä 'm Atmméſſm'

a _ ' p, _ c en o m1- a rca nr erronymttm ar

plíipartſdeís Binliothécaires s’acquittent de la tâche humm, ſamoſhm Dogon”, bommm, [zz]

qu “S e ont impoſée' Tardim' Anicienſi: Detractorem, Rtſponſio;

I. Le premier est une Grammaire Latine , dont Où il ſemble que le titre ſoit double 6c ré

du Verdier à Spachius ne nous indi ucnt pété , 6L 1C5 mots de Gcrraſzymu; 6c de D'ar

uniquement que le titre GUILERMI AR- 55m" 1 Coſffllnpus a dFſſelll _Cela 1°?

t DIF, Anicienſiſ , Grammatica (9) ; mais, ajoute , que cette _aactenae .EM-nan paroi!

(9) D~u que la Bibliotbeca Balaziam: , pag. 400, être de i490. *X en auroit- il eu deux édl:

Verdier, nous apprend avoir été du jtm): tions,l’uiie datée,&l’autre ſans date? Q1101

glïllsîzſig d, 01,371” V111, ,',, 4-; 'qu’il cn ſoit, cet Anti, inconnu' à Mr. Bail;

r n . . - . . ,
-ñ . . . lct ainſi que grande quantité d autres est

i - S h ' . . ’ , . . , . .ÎÎÃſſme-Ëcalca.” u' Rlmîdïu” _AH’"ÙIÈZMÏ°E‘² IÈŸMÙW” Com 'une Rcponle à)uiie Piece ecrite contre lui

*°‘ SUËPW* PY" "fm 'lſztm .b " x' m; “Tm” 5x63” ſarun autre Profeſſeur de l'Univerſité de

;gpmhiîgſiîw ïſhéffl" " "VF" 'N'Y a 1 "ÏIÏWÏÏÈ ë” t'ai-is , intitulée Rhetor giaríqfur: Gt, de la

p.3_ 5°, 1;” '.71' "f "z dſÿê' ' "‘ ²4' ""S,Ël‘ "Ê maniére dont s'exprime à cer égard 1’His
m! m mie* kb( ESP” (F9 )*déd.’é e\ toricn de cette Univerſité, il ſemble qu’il

0°! (Fïſnï- Er? lqucvffll m" u' 11.012 ' e a ſe Pétoit volontairement attirée. Net ca

gnlÿiioigî' l'a aiiûes ci deſſuînccciiîiiotîui) XS" e iii; r…) “imſſſh U invſſidù ’ dit cet Historien'

. , . . - . . . . .
Epſhsibſi* naturel de croire u’elle :été im 'riiiiée a ."’l”“ I““’ffi”“ 'ſ11 "F Uſſſë “b” 1'*

checz Ges- en France à mènfl: à Paris Quoi; quïl ce :bat, Im” :d-tero: Tera ieronymum

n°11- P432. . . . ~ B 1b ' ct z .- ' ' B41/31+- Spachn en ſoit eii voici le but, ſelon la Prífate a] .um ?ſe ct m lvïffim - m'

Nomcndaſi dc l’Au’teur Rbetoritam Artem Uratariam- 'U-o #men m !um ed, l; "m a hemns glo

tor Philo- F ' C. 1. . . ÿ rioſi , Ur. (i4). (,4) no…
ſoph_ P”. que arultatenha :ſeront, Qnmttliartaqne, Him" Uni

"V ÏWÏW” 'MP7' ."’°["m’mb’“ * mulmq” V; C. JU L” S o LlNl de Mírabilibx: Mundi Yfflhäüîh*

I' r r1 cr t t e ~ ~ - ~ - m"e sczîiſniodlffiïxæîe 'vlidetldlf ZÏLZÎPZÎÏÆÏÏZCEÛILÏ;ZIÏ' Lib” ’ m' Tim/m Poübſſflorffleffiſſu; :-um 73"" V'

fima liban: ordi” bac i” Comjzenalium bre- Êelſäsntllírîfäziagîäggivxifi 1m- Pa!" u"

,' - ' ' ' .~ .. .’ ï :. " *
;Æîîdîîfifîfiízfigî-jjí]Egzäzffzzzzizzîÿyffiîî 2:_ Fabricius .ne parle point de cette édition IËËZÆZÏZ”.

* , ' d, _Il i 7 … , a, dans ſa Bibhotbeca Lamia, ni de cet Auteur riana, pq

rt/Îr-Ëur 1 ara»- ſeneenmr, ,qrnat-ffimniue dans ſa Bibliothcra Latina media* U infime :M

'zicrbu , reduc” Ommlztt: familiarem. Et cn .aan-I -

voici la diſpoſition, Elf-arrangement. Pra'- p

fatio. kbtîûſlflflſſtſlïllllû, mater/a, parle!, VI. LÔA” de Falèſunnerù b) deja-bin”, de Char.

(J) 0Pi43'. De ordure in (xrogitanda Oran/me. ſe Paris 149Z in folio cité Paz 3T3

. ~ ' ' ') J 1 ' ï

Dë ,Gëf’,?'."²;f’ GC“"ſ“"‘î"- D." Affëctdäffl de la Bibliotb. Mss. du Père Labbe, qui

D' Ï"'”“” ‘ FW” ï t”, 'ſm Ÿxardffl* n'en apas connu l’Auteur. L'Art de Fan

Narratiarte, Partitions, Confirmation, Ar- comuri' &J; d" Chien: de cbaflê P”

gamm") CF Argumentationibux, Refaiatio- G U l L HA U M E T A R D x F du P") m!

fle, Com/aſſaut. De galere delrberattzw, Vel/a _ Paris 15.06 in 4-., . éditions in_

E5; tjr” exordia reliqui: fare ut ſupra, colmäds à la droix du’Maîne’& à du Ver_

b; a” ".”’.“”".’_'”.‘7" bmïfùffld DBÇMË" dîcr: ou autrement, la Faucomierie, dit-SY??

íímfflzzízzïzzèîfflëízzñzíz” M ù- prë-ñ-ëñ evf--Ïiré
Exizrnatione 2,1402 Izgxaraatiauer Exordio, a -cognolstre l” (biſeau: de pro” de-ſſqflelſ o"

. . ' . . . . " #ſe , le: gouverner, b” Ir: Mélanie: pour'
Narration) coafilrmanonnRefutatiorfl, ardt l" entretenir m ſang; E32 [a ſeconde end/zz,

ÎZ,"ËÉ,ËZZ’ÈL’ÀZË1LZF”ÊSZÊËZÏZÏÊZÏ'1535Z; 5;- 1;; Mÿffflîÿ; dm &>- 1e
ciatione , Imitation; , Exercitatíoue. De Tîkmn ;Il F 1;; (Il); IX:- Velau l L11:filähäí

(n) ce; Oratore. Compend” Peroratio. C'est Ges- Roy Chaſſe? VI" “yarn mm y *Imprímtze a.

. . . . , . …

W U'T'- "" . - ’ euiſó7,in4°, (i6). 5

. ~ . . . . . ) D"‘” le Lwrï. est. "àcsd Page? à que “Ët ?Polie Cela a été réimprimé depuis ſons ces.”ſi Vfriiier a:

POuml “V” e a u er ceux Im? Mag” tres mieux digérés la Faaromrerie deGUlL* 'ï 0'05! d**

nent ſi fauſſement, que IesRht-iarxquer de LAU …E TARDËF Lecteur du ſm R0 Maine, ni.

. Collège, 6c ſur-tout celles de ce tems-là, b ]‘ V”, d ’ d - a, bliothé u"
ne ſont ue deſordre confuſion ô: pur P6- C~ ct-r a ’ n "w-fl ’ U a lmñ, Mm" Fmífflë"

> d . q D, .11 ’ . ’ 1, d ~ di-Uiſtſe c” dela.” Partie: , la prëmicre , c” pq. i”,

. Ë"‘.'S"E‘°à. . a] deurîÀon Jugära Parſ' a .u laquelle est traicté comme o” cogrtoist le! 0i- Û' 5"'

äeê’“ó’z“dê°1‘Ë“zÏe-rzâó deuſîîäliaiâffl “S gm" ſm” d' PW “m” W' l" 'rf-âge' b'
z ' gun-trame, E5' comme o” le; entretient e” b0”

III. Afalogue: (PESOPE, traduit: du Latin d'e- Ivoinct_L Es' en bam” ſam!, contient Lll,

A U R E N _T VA L L E , par G U i' r. L A U- Çhapitres ;_ la fltoudé , contenant le: lila/m.

M E TAR DiF , LiſZ-ur d” R0 Charle: VII, du: de: Oiſeaux. 63"10: Mldeciaer :Pire/Ir: ,

(u) Labſœ (peut-être faudroit-íl C arle: VIII” en contient XLV: 6c cela à la' ſuite de la

Bibzimhcca 'Lïieille Edition, avec figure: enlumint-ÛH, iii Faucomnrie de J_E A N DE _FR A NC H l E

Main-ſcſi- folio (i2); Edition , contenant ſeulement R E S, Granit-Prieur d'A ait/zine, 6c avant

ïtîr- P4- trente-trois Fables , dont ne ſont aucune la Fallronflerll de Mcffire R TE r. o Uc H E

Q o
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(r7) Epit

Biblioth.

Gesneri ,

pdg. 314.

(r: Dran

dii )Bibli

orb. Çlaſſ.

107.9- Lipo

nii Bibl.

Phil. To”.

Il, pq. s.

K

ainſi que Tardiſif (F). Trithéme, qui ne le voyoit que dans_ l'éloignement ,\ en a fait. un

magniſi ue Eloge (G): mais , d'autres Gens , qui le voyoient de plus pres , 8c qut le

connoi oicnt mieux, en ont fait un tout autre portrait (H).

brouillé avec quelques Savans de ſon tems, cette dil~pute donna lieu à des recherches

concernant ſes mœurs 8C ſa conduite: &q de

transpoſttions Italiennes, il ſe ſauva fort a la hâte de France en Angleterre (Ij; ô( l'on

Atel

puſculum quoddam', cui titulum appofuit Rhctorís

n'a plus entendu parler de lui depuis.

Sicile; un Recueil de; Oiſeaux de Proye qui

~ ſervent à la l/ollerie E5? Fauconnerie , par

G. B.; 6c la Venerie de JACQUES DU

Fo U 1 L L 0 U x, Gentil- Homme du Pay;

de Gaſline en Poictou, jedi; par luy dídiíe

au Roy Cbarle; IX: le tout (i Pari;, chez

Abel Langelier , en 1606 EF 1607 , in 4°.

Dans ſon Epitre Deldicatoire à Char/e; VIII,

GUILLAUME TARDlF , du Puy en

Vellay, ſon Lecteur trè; humble, luí dédie

ſon Médiocre Engin 'U' Science, a~i~ant, apré;

pluſieur; Oeuvre; à ſon nom compoſée; par

flan commandement ,f5 pour recreí-rfa Roya

le Majeſle' entre ſe; grande; affaireu, reaige'

en un petit Livre tout te qu’il a Peu trou

ver ſervir à l'Art de Fauconnerie, le tra

duiſant en Franſoi; de: Livre; Latin; du

Roy Daucus qui prémier trouva b' efcrivit

l'Art de Fauconneríe, de Moamus , de

Guillinus, de Guicennas, C9' d'autre; bien

ſava!!! au dit art. Jean de Franchieres

avoit de même tiré ſa Faueonnerie de trois

Maistre; fort jſavant; &J; renommé; en cet

art, jÿavoir est Molopin Æauronnier du

.Prince ÆAntioc/te, Michelin PÊ/rtconnier du

Roy de Cb pre, b” Aimé Callian, Grec de

Nation, auconnier de; Crunch-Maitre; de

l'Ile de Rlaod”.

A l'occaſion de ce dernier Ouvrage de Tardif,

les Abbreviateurs de Geſner font de lui un nouvel

Auteur , qu'ils diſent natif de Putea , traduiſant ain

ſi le Pa): en Velay, au lieu cP/lnicium; 6c ne s'ap

Èercevant pas , que c’étoit poſitivement le même

crivain dont ils venaient de parler, ôt auquel ils

auroient dû donner le nouvel Ouvrage qu'ils in

diquent en ces termes.- GUlLLELMl TARD[

vl , de Puteo , ad Carolum Ûctavum , Gallorum

Regent , Liber de Arte Atcipitrum ſeu Falcon-um,

quent tranflulit ex Latini; Lilzri; Regi; DAN C H I

( ui rimu; invenit ES” _ſtrip/it Artem Falconum,)

(DZ OAMI. GUlLLlNl, EF GUICEN

NASI; ímpreſſus in octavo (r7). Auroit-on ré

ellement quelque Edition Latine ſous ce titre : ou

bien n'est-ce ſimplement en Latin que l'indication

de l'ouvrage François? Ces mots quem tranſlu

lit ex Libri; Latinir, ſemblent l'inſinuer; vû qu'il

ſeroit ridicule de dire traduit du Latin en Latin.

Quoi qu'il en ſoit, voilà des Ecrivains dont il ſe

roit bien difficile de dire quoi que ce ſoit de poſi

tif. Dailleurs, je trouve quelque apparence, qu'on

ait mis cela en Latin, témoins ces Editions. GU.

TARDlVUs de Arte /Iccipitrum , una cum FR1

DER l Cl II Imperatori; Arte venandi cum Avi

bm. Cs' MAN FR EDt Re i; Additionibar, faites
à Bâle, en !ſ78 , C9' à Ãgizgrbaur , en [ſ96, in

8°, ( r8). Mais, comme il n'y el point parlé des

étranges Auteurs , ci-deſſus nommés , je ne ſai

plus que conclure de tout cela.: 6c pour en bien

juger, il faudroit V011' ces Eamons mêmes, & les

conférer avec la Françoiſe.

(F) HrERoNYMUs BALBUS . . . . Profmſenr

en Humanitct, ainſi que Tardif] C'est ce que nous
prend particulierement <l’HIſi/Zorien de PU-xiverſitéde

aËarri; dans le Catalogue de; illustre; Ecrivain; cle

ſon Vil. Siècle, dest-à-dirc depuis 1400 jusqu'en

I500. HIERONYMUS BALBUS, dit-il, Ita

Iu;, in Artiân; Magi/Zer celeberrimu!, Philoſophy;

alarm, Rbotor facundrz; , Metro excelle-tt; C9* Pro

fa, ingenio pra-ſlam, L? rliſertu; Eloquio , qui clo

eentlo , legende) publi” E3' docemlo, in uit Trit/Je

miu; , magna-m gloriam apud Gallo; b? Pari/l'enſei

commeruit. A17 Univerſitate, cum Fan/lo Andre/i

no, E9* Cornelio Vite/lio , admiſſus eſl in Comitii;

F. Septemlzri; 1489. ad Lectiane: publira! in Arte

Humanitatù, ut legrtur, in Acti; Germanicd: Na

tion”. Compoſuit, inter cætera , contra M- Guil

lelmum Tarclinum. ſeu Tardivum, Rbetorem, 0

peur de ſe voit' justement puni de quelques

s'étant indiſcrétement;

glorioſi; (Fc. (r9). Ilparoît par là, _qu'il avoit (,9) gui,.

compoſé quelques autres Ouvrages: tnais, celui-là

est le ſeul qu'on connoiſſe; &, s'il en faut croire

Hendreich, il a été imprimé â' Rome (2.0 j. Tri

théme, qui dit l’avoir lû, en a porté ce jugement

avantageux. E quiaar, dit-il , ego adlruc vidi

tantum Volumen magni; eloquentiæ Saliou; condi

tum, in quo calumnii; , reſpond” eujmdam Guil

belmi Tara/i'm', Rbetorir, Per modum Dialogi , ſub

ſuo, Caro/i Pbernandi (2.1), Petri Cabardi (u.),

EF ipſiu; infenſori; nominiou; , cui titulum impoſait

Rhetoris glorioli Liber I , incipien; Inter ea Offi

cia quíbus. De alii; nilail vidi. l/ivit acl/tue in

Gallia, ſerilten; C95 varia comporter”, ſub Maximi

liano Rornanorum Rega illujlrlſſimo , anna Domini

M. CD. XCIV. (2.3 ).

( G) Trithíme, qui ne le voyait que dan; I'd/loi

gnement, en a fait unstnagnifique Eloge.] On vient

d'en voir une partie dans la Retnarque précédcn

te , de ſorte qu'il ne me reste plus qu'à en ajou

ter ici le commencement 8( la tin. HIER ONY

M US BALBU S , dit-il, Vir celeberrimæ opinio

ni; , in omnibu; Diſciplini; lionarum Artium egre

gie aloctn; . . . . . Strip/it quæclam ingenii ſui Pret*

clara Opuſcula, qtlibn; nomen jïtum Posteritati

commendavit ( 2.4). En reüniſſartt tout cela , on

ne ſauroit guères voir de portrait plus avantageux

d'un Homme de Lettres: mais, on en va voir

un bien different dans la Remarque ſuivante.

(H) De; Gen; , qui le voyaient de' plu; pri; ,

. . . . . en ont fait un tout autre Portrait.] On

pourra s'en convaincre pleinement par les extraits

que je vais tranſcrire , non ſeulement d'après Pu

blius Faullus Andrelinus avec lequel il s'étoit

brouille , mais même d'après Gaguin ſon ancien

ami, que ſa mauvaiſe conduite avoit dégouté de

ſon commerce. Strip/i ego i” Balbum, dit le pre

mier, ('5' invirtz; quidem, ttt mm stylo repellerem,

qui me priu; gladio Petierat. Si culpa fuit ſcrip

ſiſſi', mulle major fuit, ttt Hieronymi tre-roi; utar,

provocaſſe (25). Qui Poeſim ante-a, dit le ſecond,

uſarque tantnm initio profeſſn; fui/let, omneml

ferme, parvo Peg/Z tempore, Drſclpliaam ſe interpre

taturum jactavit. Qnippe qui E5' :Ïujliniunæi Dr

geſli, b” nonnnllorum ex jure Pontijicio, enuclea

tionem , audaciffime magi; quam prudent” aſſnrnp

ſer-it. Nec a óÿlveræ explanatione fiden; inter

prer temperavit. \Idea impudentrffimur erat ignota

rum ſibi Artium ufurpator (2.6). Voilà bien , en

général , le vrai portrait de nos Fanſarons Litte

raírcs, qui ſe vantent, auſſi ridiculement qu'impu

demment , de ſe diſlinguer dans toutes les Sciences;

6c, en particulier, d'un d'entre eux , qui, voulant

briller dt primer parmi les Hiſioricns , les Philo

ſophes , les Politiques, les Mathématiciens, 6c

meme abîmer le crédit des Théologiens , parvint

enfin à ſe décréditer lui-même, 6E à perdre petit

à-petit Peſtitne qu'on lui avoit accordée en qualite

de Poëte. -

( I) !tant indifirltement' brouille' avec quelque;

Savanr, . . . . . ñ il je jauva fort a' la hâte de

France e” Angleterre.] On a Vû ci-deſſus Re

marque (F), qu'il s'etoit brouille vivement avec

nôtre Tardif; à dans la précédente , qu'il avoit

attaqué Fauflus Andrelínus: &t voici de quoi con

firmer en même tems, 6c cette derniére impruden

ce, 8c mon texte. Immortule bellum Fauflo intu

Iit. Fauſius Plurimo; adverſu; cam concitavit ; E3',

cletecti; crimrnibku; , qua' non expiantur niſi flam

mi;, coëgit fugere in Angliam anno I496 : extat

que Fauſli apud Gaguinum Ecloga valole mordu):

in eſa; fagarn (2.7 ). Uaccuſation est ſi grave,

qu’il étoit , non leulement de l'équité , mais mé

me de lï derniere néceſſite , de ne la point avan

cer ſans quelque preuve déciſive ôt bien authenti

que Z

Hifiot. Uni.

verſie. Pauſ.

To', V,

png. ln.

(zo) Hen

dreieh Pan

dcctæ Bran

denbttrg.

P45- 39°.

(:1) Cet il

lustre Fla

nald , ſn

namné VHO

mère mo
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Parle-ent
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Script. Ec
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CMXLH,
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(24) un!
iltidel.

(U) l-'austi
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Euifl. ad I.

Coardum,

apart Hifior.

Univerſ. Pa

riſ. To'. V,

pig. S83.

(:6) Rob.

Gaguint

Eplſi. :Id

1-" A. apn-l

Hist. Uni

verſ. Pari

ſienſis, To”.
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(d) Voyez

Pjíl-'fïüéfï'

Inu Hen

drcich Pan

dect. Bran

deburgicz ,

Paz. 39°.

(e) Gozzei

Caml. ill.

Przdic. p45. x09.

_ï P48- 78 .

(f) Mich. Ëio, Progenie di S. Domenico in ltalia, fol. 424.

L; Echard

.J

v (Llelques Ecrivains peu attentifs 1’ont mal-à-propos dit François (d): 8c quantité

d'autres l'ont, beaucoup plus mal-à-propos encore , confondu avec un autre HIERO

NYMUS BALBUS, Vénitien ſelon les uns (e), Génois ſelon les autres (f), mais cer

taiuement Dominicain, Evê ue de Gurck en Carinthie , 8c Auteur de divers Ouvrages

dont on trouvera ci-deſſous es titres (K). Après avoir dignement exercé divers Emplois

I

n

!est .

que; &t c'est ce que je ne vois pas que du Bou

lay ait fait. Ce n'est pourtant pas que je récuſe

ſon témoignage, ni que je nie qu'il ait avancé un

fait de cette importance ſur l'autorité de quel ue

bon Garant à lui connu : mais , ce qui ſuffi oit

pour lui ne ſuffit nullement pour ſes Lecteurs;

ét c'est à quoi il auroit dû, ce me ſemble , faire

une ſérieuſe attention. Si PEE/o ue trè: mordante

ſur la fuite de Balbu: étoit ſa eule preuve , elle

ne vaudroit certainement pas un elOu-à-ſouflet;

les accuſations des ennemis déclarés étant toujours

récuſables, à ſur-tout lors qu'elles ſont de cette

atrocité. Quoi qu'il en ſoit, cette Eclogue paroit

avoir été imprimée ſéparément ſous ce titre indi

qué dans la Bibliot/oeea Verlóur iana, png. 75: Pu

bliu: Faustu: Andrelinu: de ?reg-a Balbi ex Urlæe

Parifia; edito. Parifiir, [494, in 4°. En ce cas,

8c ſi cette date est exacte , du Boulay place la fui

te de Balbus au moins deux ans trop tard. Au

reste, ſelon Erasme, qui connoîſſoit bien ce Fans

tus Andrelinus , qu'il traite quelque part de Con

gerro meu: , & auquel il a adreſſé pluſieurs Let

SreJ, il est dé eint dans la CCCCLXXXIX, 6c

dans la MC XX , comme aſſez peu réglé dans

ſes mœurs , 6c de génie peu ſociable. Pariſieuſi:

Academie Candorem uc Civilitatem jam alim ſum

admirnzu: , que tot anna: Faustuln tulerit; nee

til/Erie ſolum, 've-ſum etiam aluerit evexeritque.

Cum Faustuzn dico, multa tibi fliccurrunt, ,que

nolim Litterir committerc. Quo Petulantiu joint:

est ille in T/aeologorum Ordinem debaetlmri! Quam

non rasta cmt illiu: Profeffio! Neque cuiquam 0b:

curum erut qua/i: :-ſſl-t vita. Ynntum malorum

Gal/i Doctrinæ Homini: eondonabant , qua* tumen

ultm medioeritatem non admodum erut progreſſe.

. . . . . . Ex non im 't/ulde ſenibu: diſca: licelzit

fmfe quondam Lutetiæ , qui Fauſium , nunt cum

Tardivo, nune cum Delio, nune cum Balbo, nune

cum Scopo , nune cum alio azque alio committe~

rent, non ob aliud niſi ut illorum inſanin frueren

fur. C'est l'Edition des Ermmi Epiſlolæ, faite à

Leide. chez Pierre 'van der Aa , en I703 , avec

celle de toutes ſes Oeuvres , en ro volume: , in

folio, que je cite; & ie remarquerai paroccaſion,

que la Table de cette Edition n'est pas à beaucoup

près aufli exacte qu'il ſeroit à ſouhaiter. Par cx

emple , ſans nous éloigner de nôtre Faildllu: An

drelinur, on l' diviſe en deux divers erſonna

ges, l'un Andrelinu: (Fauſius) Poîta laure-azur f5'

regim, (St~ l'autre Fun/Zu: quidam: Bévuë d'autant

plus inexcuſable , que les Lettre: réciproques

d'Erasme 6e &Andrelinus , nombrées de ſuite

LXV ——- LXXI, 6c inſcrites Erasmu: Fausta An

dre/ino, 6c Fausta: Erasme uo , prouvoient mani

festement à cet inattentif ompoſiteur de Table,

qu'il ne s'agiſſait-là que d'un ſeul & même Hom

me.

j'ajouterai par occaſion, que nôtre Publius Fans

tus Andrelinus fut fortement ſoupçonné, ainſi

qu’Erasme dt quelques autres, d'avoir compoſé le

fameux Dialogue Latin contre le Pape Îules II,

intitulé Julia: , &fa; &r que même il y en a eu

une Edition publiée avec l'indication de ſon nom,

ſous ce titre: F. A. F.

livienlis,) Poëhfl Regis' , Lilzellu: de Obitu :Ju/ii,

Pontifici: Maximi , anna Domini M. D. XIII.

C'est un in octo-vo ſans aucune autre adreſſe. L’His

toire de cet Ouvrage , & du bruit qu'il a cauſé ,

étant aſſez connue', je me contenterai d'ajouter

comme un petit ſupplément u'il y a environ

vingt ans , qu’un ſoi-diſant iciple de St. Au

guſiin s’aviſa de donner de ce Dialogue une 'I'm

duction Françoiſe , intitulée Dialogue entre St.

Pierre E5* Jte/e: II, à la porte du Paradi:, ſuivie

de La Doctrine Catholique touchant l'Autorité de:

Paper, & le tout imprimé à /Im/Zerdam, chez

Bernard, cn 172.7, in n". Dans ſon Article

AN D R E L] N U S , Mr. Bayle n’0bſerve point'

  

(Fausti Andrelini, Foro- - -

Pu*

Fernandez, apud Giuſiin. pdg. 416. Hendteich Pand. Brand. Plg- 39°. Chr. leger Series Epiſcop. Gutcenſ. apud Quezif

Qtetiſ E9- Echard Scripror. Ordints Przdicntor. recenſ. Tou. Il, pax. 7s.

Raf. Soprani, Scrit-tori della Liguria, png. riz.

qu'on lui ait attribué ce Dialogue; 6c , en géné

ral, cct Article n'est pas un des meilleurs de ſon

Dictionaire.

(K) On l’a confondu avec un autre HI E n'o

NYMUS BALBUS, . . . .. Auteur' de dit/er:

Ouvrage: dont on trouvera tinícſſou: le: titreL]

Gesner avoit très exactement distingué ces deux

Auteurs. On a vû ci-deſſus , Remarque (E) 1

Num. II , ce qu'il a dit du premier: de voici

comment il parle du ſecond. HlER ON YM t

BA LB!, Epiſropi Gurcenſi: (2.8), Liber ad Ca

rolum quintum lmperatorem de Coronatione, im

Preſſu: Lugduni , apud Gryphium , 15-30 , in 8°,

Cbarti: j' E5' din-iſt. Ejmdem Epigralntnata ex

zaut, impreſſa, ni fallor. De Rcbus Turcicis, ad

Clementem VI (2.9), De civili dt bellica For

titudine. ENA/ia quædam (30). Au lieu d’ímíter

cette ſage distinction , les Abbréviateurs de Gesner,

n’ont fait qu'un ſeul Article , & conſéquemment

qu'un ſeulôflmême Auteur, des deux Hierony

mu: Ball/ur, auquel ils attribuent également, & le

Rbetor glorioſu: , 6c les autres Ecrits dont on vient

de voir le detail, qu'ils finiſſent par imprejſafunt

Rome; ajoutant de plus, Claruit anuo 152.3 (31):

ce qui ne convient point au premier Bal/m: , ab

ſolument ignoré depuis 1496. Et Michel Gius

tiniani, qui a adopte cet Article de» Abbréviateurs

de Gesner ſans restriction (32) , n'ait pas moins

coupable qu'eux.

La plupart des Bibliothécaires, qui ont parlé de

lui, lui donnent bien ſa dignité &Evêque; mais,

presque aucun , excepté ceux de l'Ordre des Do—‘

minicains ( 3 3 ) , n'en parle comme d'un Religieux

de cette Societé Eccléliaſiique. Giuitiniani, que

je viens de citer , le nie même ſur des preuves

très frivoles (34) : mais , c'est ce que les Pères

Quetif 8c Echard ont ſavammant mis hors de tout

doute par des preuves inconteſiables ( 33') , dont

je me contenterai de raporter celle~ci~ comme

ſuffiſammant convaincante: H r E R o N Y M U S

BALBU S, Epifiapu: Cor/mſi: , Vir 'Daria Lecti

one &f Erudirione inſignù, . . . . - meminrle de

buerat, SE ORDINIS ESSE DOMINICANI,

U S. Thomam , Dominimnorum Ducem , :ujn:

Doctrinam in Cælum nuque non injuria .carto/lit

:pſk, in illa eſſe opinione. C'eſt ainſi que s’expri—

me le Docteur Navarre , ſon Contemporain; &

cela, de ſon vivant même (36). "

Ces mêmes Bibliothécaires, tant ceux de ſon

Ordre, que les Etrangers, ſont tous , non ſeule

ment ſort ſecs 6c fort imparfaits , mais même asñ

ſez inéxacts , excepté néanmoins les Pères Que

tif 6c Echard, dont les recherches curieuſes ne lont

pas moins intéreſſantes ici, que dans tout le telle

de leur Ouvrage. Ainſi je ne ſaurois mieux faire

que de tranſcrire, avec quelques petites Additions

quand il le faudra, la notice qu'ils nous ont don

née des Ecrits de ?Evêque de Gurck.

,, L Orario , team Rome 4d Hadriauum VI,
,, Pontifiqzem Maximum, Ferdinandi /Iu:~

,, trize Arrbi-Duci: Le azur, habuit. Hanc

,, laudat Ludovicus Îacob in Bibliotbeea

,, Pontifiria.” Il ne dit point ſi cela a

été imprimé, ou non; dt il ne lui donne

de plus , que de Pate/late Romani Ponti

fici: Librum I, dont il ne note point non

plus d'édition, 6e dont la préſente lille ou

notice ne fait aucune mention. Ce fut ap

paremment dans cette Harau ue , qu’en

ualité d'Ambaſſadeur il oſa dire auPape

drien VI, en plein Conſilloire: Fabia:

Maximu: rítablit le: affaire: de la Répu

blique Romaine en temporifltnt ; E93 Mm,

Saint Père, trou: allez. ruiner celle du St.

Silge 3E5 de toute la Chr/tien” , à force
de temporijſier. Cette vive Apoſlrophe n'a

L13 bou

(u) Navara

re 6c Poſſeà

vin, liſent'

Corſcnlis.

G. l. voui

us de His

tor. Lat.

pdg. 651 ,

lit Gorien

ſis ſeu Gu

rienſis

Hendreich

dir Gerien

(is. Giulli

niani li;

toujour:

Corſcnſc.

(2.9) 0

plurd: v”.

(zo) Gesne

ri Bibliothe

en , folio

3:7 vſo.

(gr) Epita

me Biblio

thecz Ges

neri, p43.

34h

(n) M.

Giufliniani.

gli scritori.

Liguri ,

png. 916.

( 3 I) Michel

Pio , Ant.

senenſis ,

Gozzeus ,

Fernandez ,l

Altamura ,

Eye.

(34) Giusti

niani , iii*

le”.

(z s) Ouœlií

Ô- Ethard ,

Scriptores

0rd. Prxdl

cator. re

cenliti ,

Tou. Il,

pdg. 7s , 79.

(36) Martin.

Navau. ſup.

Cap. Nov”.

de Jïdícíir ,

Not. z. 0

pernm To'.

Il, par. 99.
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publics , 8c avoir aſſisté ,' à AiX-la-Chapclle ,’ en Octobre l ſzo , comme Ministre de

Louïs Roi de Hongrie , au couronnement de Charles-Quint qui lui donna peu après

PEvéché de Gurck, 8C â ſon nouveau couronnement à Boulogne en Février \ſ30 , il

mourut à Véniſc en Iſzſ (L). Les 'Abbréviateurs de Gesncr en ſont mal-à-propos

deux différens Auteurs (g).

boutit pourtant à rien, les profuſions enor

mes, de Léon X aïant épuiſé les finan

ces, 8c mis Adrien dans Piinpniſiiuice d’ac~l

corder le ſecours qu’on demandoit ( 37).

,, II. Ad Clementem VII cle Ci-vili E3” Bel/ira

,, Fortitudinc. Liber, ex Mysteriis Virgilíi

,, Poëtæ deproiutus. Roma: , (Minut.

,, Calvus,] i526, in 4”. Extabat in Bi

,, blíatbera Wittiana , ä( laudatur in Cata

,, logo edito Dordraci, 170i , in 12.", pag.

,, 194, num. 1382.” Item , Bononiæ, a

pud Phaëlluin, tſ3o, in 4°.

,, III. De Rebur Turcirir Liber nd tandem [Cle

,, ment-rm V11.] Roma: , [Minna Cal

,, vus,] I526, in 4°. Extabat cum ſupe

,, riori ibidem; &t laudatur etiam Romæ,

,, in Bibliotheea Barberinn.” De ce Livre,

à des Epigrammata, ci-deſſous num. V,

les Abbréviateurs ne font mal-à-propos

qu'un ſcnl Ouvrage, encore plus mal-à

propos dédié au Pape Clément VIi

n IV. De futurir Caroll' V Succrffióur Vaticid

,, nium. Bononiæ, 152.9, in 4". Qu'a:

,, cditio in Barberind [Bibliatheca, laquel

,, le change Ôurceſſibur en Sucreſſaribur, 6c

,, fait ainfi une Prophétie ſur ler Sucre!

,, ſour: de C/Jarler-Quirzt de Cc qui n’cſi'

,, réellement qu'une Conjecture politique-~ .

,, ment liazardéc ſur fer futur: Sucrârſſ

,, prodit etiam inter Germanirarum Rerum

,, Scriptarcr , a S C H A R D l 0 editor Ar

_ ,, gentorati, Typis lVechel, I624, in ſ0

. . .,, lio , pag. 872.” Appziremment la mêñ*

me edition dc Strasbourg , Tvpir Ritbo/ia

nir , anno i624 , indiquée par Voſſius de

Hi/lorici: Latin-ir , pag. 651 ; car , il n'y

avoit point de Warhol à Strasbourg. Hen

dreich, Pandectar. Braudcb. pag. 390, dit

ue cela est en Vers , 8e ſe trouve auffi

;ins GOLDASH Polit. [mp, Part. Ill,

pag. 2.44

,, V. Carmina quædnm, [Epigrnmmata, dit Ges

,, nen] U Elia, Romæ edita, in 4°.

,, Laudantur 6c inter Delíriar Poëtarum

,, Itulorum a RANUTio GHERO :al

,, lectar i608. [Tom, I, pag. 3” , de

,, ſeqq.] In Burberina [Bibli0tbera].”

ſi,, VI.- Ad Carolum V Imperatarum de Coronatio

,, ne Liber. Bononíæ, Phaëlli , t; o, in

,, 4°, pag. 79. Extat Pariſiis in egia.

,, M. 35-0. Iterum Lugduni , Gryphii,

,, I; o , in 8°, pag. 87. in Regia. M.

.,, 9; , quai editio elegans. Ptodiit rurſus

,, cum PETito DE ANDLO , Argentina ,

,, 1612, in4°. Etapud GOLDASTUM

,, Polit. Imp”. Francof. ad Mœnuin,

,, 1614, in fol. Parte lll, pag. 244,

‘\

,~,- ( 38).” Hendreich ajoute touchant cet

Ouvrage quelques particularités intéreſſan

tes, qui ſerviront de Supplément à ce VP. i

Article, qu’il intitule De Prinnpum Coro

natione Librum , ad Carolum I/ Imperulo

rem. Lugduni 1530 , impr. &f cum PE

TR o A N DLO , Argent. 1603. In Im*

tract” , ajoute-t-il , de Ramam' lmperii

Origine, Pragreſſu, [Mutations, Dignitati

bu: , Ur.; denique quam neteſſarizz _lit elected

Imperatori Garonatia Pantifitia apud Urnem

Roman: , ubi C93 de Pate/late Papa' (39).

Edidit (î o r. 1) A S T U S in Polit. Imp.

Pa”. III, jbl. 2.44; MARQUARDUS

F R E H E n U s inter Scriptores Gerinaniæ.

Impreſſu: U ſëparatim Argentaruti I603,

cum Nom MATTHIÆ BERNEGGE

R1: ibidem [62 . Et cum Lui). [LU—

PoLDi] DE EBE N-BUR G de Juribus

Rcgni &c. Heidtlbergëc' , 1664 , in 4°.

Hoc Opufculum Probibet- Index expurgato

rius Hiſpanicus, pag. m. 517, (40).

_ A ces VI Articles ainſi détaillés,- il faut encore

ajouter:

'ï

VII. Ûrutio quam babuit HIERÔNYMUS BAL

BUS in Imperiali Contient” Wormatiæ , 3

Aprili: 152.1. lbid. ôt Argentorati, 15-23,

in 4’, (41 ). Hendreich est le ſeul, que je

ſâche, qui ſilit mention de cette Harungue ,

qui devroit être le I. Article de cette no

tice.

VIlI. HiEnoNYMr BALE!- , Gurcenſír E

Piſcapi, de l/irtutibu: Liber tertiur, ad Cle

mentem VII, est un Manuſcrit de la Bibli

othèque de France , indiqué par le Père

Labbe dans ſa Nova Bibliotlaeca Mani-ſcrip

:orum Librorum , pag. 334. Peut- être

[fest-ce qu’unc Partie de ſon Traité de

Civils' CD' Btllica Fortitudine , addreſſé do

même au Pape Clément VII.

(L) Il mourut à Veniſe e” tſgy.] C'est ce

qu’on n’a ſçu qu’on 170i , lors de la publication

du V. Tome du Mois de Juin des Acta Sanctarunt

des Bollandistes , dans lequel on trouve une liste

des EVE-ques de Gutck depuis leur ptemiéie institu

~ tion , jusqu'a] I697, fournie par C H R i S T 0 P H E

JAGER à ces laborieux Compilateurs. 'Voici com

ment il s'exprime touchant nôtre Balbus. XXXIV.

HIERONYMUS BALBUS , Vendus, primum
prepa/ixus Paſanienfir, EPË/ſirapnr Gurrenfir anno M.

D. XIX. denominatu: , &f Venetiir anno 1U. D.

XXV. mortuur (42). Touchant ce M. D. XXV,

les Pères Quctiſ & Echatd remarquent très judici

euſement, que ce n'est peut-être qu'une faute de

Copiste ou &impreſſion pour M. D. XXXV , puis

qu’il est certain à incontestable, que Balbus avoit

afiisté au couronnement de Charles- Quint à Bou

logne en M. D. XXX, (43 ).ñ

TAXÆ SACRÆ CANCELLA-RIÆ ET POENITENTIARIÆ RO

MANÆ ET AIÎOSTOLICÆ, l'un des Livres les plus odieux &C les

tables, qui aïcnt jamais été faits: dont on a dit avec beaucoup de raiſon, qu’il

plus détcs

pouvoit

rendre abſolument inutiles 8C ſuperfluës toutes controverſes avec Romc~ou l'Egliſe Ro

niaine, parce que quiconque 'viendrait a‘ le lire . . . . f” conte-vrai! tant fflaorreur pour elle ,

qu’il ne 'voudrait pas ſZ-ulemcnt éroutezr ce qu’on pourroit allígucr pour la défendre , que, cepen

dant, rc n'est pas un Livre fait à plaiſir, une Satyre maligne contre le Pape C9” PEgliſè Ro.

maine, mais l'ouvrage [les Paper mêmes, leurs Loix, les Tribal; qu’il: ímpoſent à leurs Peuples ,

les Amandes dont ils les jugent dignes z en un mot la Diſcipline de cette Egliſe , qui ſé dit Catholi

que, Apostoliquc, C9' Romaine, . . . .

rm' est

cnſorte

un fruit de celle qui est appellé? la Mère de Paillardiſe 8C des Abominations ,

que Rome ne ſhuro” desa-vouër ret Enfant,

(a). En effet, cet étrange Ouvrage marque 8C démontre ſa ſordide 8C inſatiable avari

ce, encore mieux, &î plus incontestablement', que_ ſes iniques [naires Librarum rxpurgan

dorum C97 prohibitoram ne marquent 8C démontrent ſon inſupportable tirannie 8C ſon into

lérable-mauvaiſe-foi. Auſſi cette impérieuſc Egliſe :fa-t-cllc point cu honte dc ccs der

[n] (hietif

Ô' _Echïrd

scrl tor.

Or ini:

Prædicalor.

recenfiri,

Tou. II,

. P8- 7'

ſzg] Poſſe

vin , Appu

ratus Sadi,

Taï. l,

P45- 74°;

Ô le Sopra

ni , li Sent»

tori della

Ligurie,

pas. riz; _

ſe comedien(

J: di” t”

deux un”,

De Coronb

tiene Impe

utoris, :ic

firnul de

Pontificia

Poteſhtc.

[40] Hell

dreich Pau

dectz Bron*

denburgicz,

pag. 390.
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TAXE SACRÆ CANCELLARÛIÆ, arc. ſim

niers , qu'elle a très grand ſoin de renouveller , augmenter , 6C reproduire, de tems en
On en

ÈËËËUË-firzze_ tems (la) z aul-lieu qu'elle desavoue 8c nie auſſi constamment quhmpudemment les pre<

ne. Histariñ miers, mallgre les temoignages trop authentiques de les propres ê( plus estimables Au

æîuſicgd- !cul-s ça), d.: qupi qu elle en aitîdonne, elle-mêmeſ_ tant aRom même, qu'à Cologne, 8$

TM… ,-. a Par”, quantite d Lditions, qu elle S est enſuite vainement efforcée de retirer 8C de dé

Bliſquiliiiisla \mirc (d); lljais, que je noterai ſoigneuſement ci-deſſous dans la _nombreuſe liste de tou

Aeadcmica tes celles qui ſont parvenues à ma connoiſſance _(44). La derniére de toutes, qui ne

fímîîlälñ" f…

cibus Libro- ' ‘

rum prohibiſorum 8: expurgandomm Danielia Franc-i, n'y-prima à _Leipſic, chez Richter, en i6”, in 4.

(c) Td: , par exemple , gar D’E SP EN CE , l'an de: plu: jlditicax Tbtalagie” du XVI. Siècle: Les nam: ferme india-li lan: la RI

ïlïrflll ( C).

(d) Gisb. Voeiii Diſpuriitionee ſelectæ, Tam- Il, pq- 196: Franc” de Indicibua prohibítoriia R expiirgltoriis . . . . Vlriíſïï .En

ſcript: ‘z: correcte in Cancel/aria A/Îlica , - .

  

(A) Je donnerai ci-deſſau! la nombreuſe notice

de toute: le] Edition: ale la Taxa Cancellaríæ 6c

Pœnitentiariæ A ollolicæ , qui ſont vanne; -à ma

connaiſſance.] fflinprilnerie s'étant introduite à

Rome , peut-être dès I465' , mais très certaine

ment en i467, ſous le Pontificat de PAUL lI , qui

a duré depuis le 3l. d'Août i464. jusqu'au 25'. de

juillet 147i, il ſe pourroit bien qu'on y eut fait alors

quelque Edition des Taxe: ôt de leurs Accompag

neiiiens ordinaires. Mais, comme on n'en trouve

abſolument aucune mention dans ce bcl 8c ſavant

Appendix ad Vitam PAULi Il, dans lequel le Car

dinal Quinn”, Bibliothécaire du Vatican, a ras

ſemblé tant de curieuſes 6c importantes recherches,

pour en compoſer ſa Diſſertation ſur les. preniiéres

impreſſions dc Rome, il est à croire, qu’il n'a trou

vé, malgré tous ſes ſoins 6c toutes ſes recherches,

aucune Edition iemblable.

I. Je commencerai donc ma liste par l'Edition do

ces Taxe: , que nous a donné SixTE IV, Suc

ceſſeur de P A U L ll , dès le lendemain de ſon élé

vation ſur le Thrône Pontifical. Elle ſe trouve

dans le Recueil intitulé, Re ale , Ordinationet. *c

Constitution”, Cancellarie íznctiſſimi dñi noflri ,

damini SIXT] , elivina pravidentia Pape [III,

date in crastinnm aſſnmptianir 'ſue ad jummi Aposto

Iata: apicem , ?Jide/int die decima menflſ Augusta'

anni a nalizritate dñi M. cccc. lxxj ; qui ñcom

mence par ce Préambule, Sanctiffima: in Xpa pa

tar 'c din no/ler, dominait S l x T U S, divin” provi

dcntia Papa quart”, ſuornm Predecqfforam 'vestigiit

inberendo, normam “c ordinem gercmli: da” 'vo/enr,

. . . . i . Reſervationes , Constitutiones, *r Regu

las infra ſcript” fecit , qua: etiam extunc ſuo ;Fe

dnraturai objertrari volait, par Où il paroit que

chaque Souverain Pontiſe changeoit 6: renouvel

lOít à ſon gré ces Eagle-men: &t Constitution; à ſon

avèiiement au Thrône, à qu'ils n'avoient de force

ô! de validité que pendant ſon Pontificat; qui finit

par Ces mots, Lecte- ÊF pnblicate fucrnnt ſnpradic

te Rega/e Rome in Cancellaria äplica die martir 'vi

ceſima faptima menſi; Augnfli , anna elñi M. cccc.

lxxj.; ô: qui est enfin ſuivi des Taxe!, particulie

rement ihtitulées , Senna-mar Taxe Cancellaric A

Po/Iolice, 'c primo de Expectatinir Rnbrica, en

XXX( Paragraphes, Articles , ou Chapitres, cant

fort courts qu'aſſez étendus.

Ces inOtS Rcgule , Taxe, Cancellaric, Aposto

lice, 6re. ôtc. ſont ainſi orthographiés, ſelon l'uſa

e de la Chancellerie Romaine. In Literir Apc/Za.

ici; [Jodie non ſcribuntur Diplatangi , licet alim in an

tiqniſſimi; Litterir inaieniantur ſcript-e , . . . cum
fnerit ſcript” [Liber] tcmpariſibur quibus Candor

Linguæ Latinæ maxime deperierat. C'est ce qu'a

curieuſement obſervé JE'R o M E P A U L B A R

cHiN, Vice-Correcteur des Lettres Apostoliques,

folio 5' de ſa Practice: Cancellariœ APa/Zalictt, cum

/lyla CF formi; in Curia Romana nſitatir , imprimée

eiLion, 011549, in 8°; àVemſe, en [ſ72, in 8°;'

o; avec les Elltciclation: cle P i E R R E R E a U F r E,

.à Lion, en [ſ99 b' I620, in 4°. '

Dans les Rcgnle, Ordinatianer, E9' Constitution”

mêmes , il,y a certaines clauſes fort approchantes

des Taxei, témoin celle-ci de la page l : Appel

lzïtc: . . . . . . ſi ſuccnbicerint , extra xpëſar U

Damna ad que rcſarrenda de jure condemnatrt: co"

pcllitnr, xxx' flarenar. auriſpena mulcentur; 8E c'est

apparemment par- cette rai on, que les Regal-e, de

les Taxe, ſe trouvent aſſez ſouvent imprimées dans

le même Volume, comme on le va bientôt voir.

C'est un in qnarta de fort petite forme, ſans nom

de Ville ni cſln-iprimeur, 6c ſans autre date que les

précédentes, mais très certainement imprimé à R0-

me en ce tetris-là, vû qu'on n'y voit, ni chiñres

de pages ni de feuillets , ni ſignatures de feuilles, iii

reclames. J'en ai autrefois communiqué la con

noiſſance àMr. M Al T T A t R E , qui n'a pas man

qué d'en faire uſage dans la ſeconde Edition du lt
ou IV. Volume de ſes Annuler Tſiypagrapbici, pag.

310: 6c il m'en reste encore les ſept premiers ſeuil

lets , ou les quatorze premiéres pages , les autres

s'étant malheureuſement égarécs (St perdues.

Il. Eædcm Regule , Ordinatione!, CF Can/lim

tioner , Canccllarie SlXTl IIII. Pape, à

la fin desquelles on lit , Lecte 'c pub/ira”

fnernnt ſnpraſcripte Rega/e Rome in Can

cellaria Aflica die Marti: xij menſi; Dccem

bris anna alñi AI. cccc. lxxx. indictione xirj.

Pantrfican” prrfati f. d. n. Pape Sixti anna

ele-cri.

On trouve enſuite les Taxe Cancel/aſie Apa/iolíee,

&in de même que dans la précédente Edition: ô:

c'est de même un petit in 4°, gothique ôtc., que

j'ai autrefois vû dans une vente publique faite a

la Haye vers 1730.

III! Regule , Ordinaîtiones , à Constitutiones,

Cancellarie Sanctífiinii Domini INNOCEN

Tii Pape VIII; cum TAXA APosrO

TOLICA E -r POENIIENTIARIA.

Rome, I486, I.” 4°, (I)

Dans le Catalogue de la Bibliatblqne-ÆADRXEN

PAU w , Conſeiller-Penſionnaire de la Province

de Hollande, ét Succeſſeur en cette Charge du cé

lèbre JA QU E s CATZ , dont les Poéſie: morale!,

autrefois ſi 'généralement 8: ſi légitimement esti

mées , ſont aujourd'hui ſi injustement dédaignées

par le gout futile 6c corrompu de la génération

préſente; on trouve, page 140, Regal-e Cancella

riæ Papa.- INNOCENTH OCTAVI- Lugdnni,

16H. Mais, il y a probablement là quelque mal

entendu ; vû qu'il n’est nullement vraiſemblable,

qu'on ſe ſoit alors aviſé de reproduire ces ancien

nes Règle: d'1 NNOCENT V l Il , qui n’étoient

plus d'uſage, pendant qu’on en avoit tant de plus

nouvelles de presque tous ſes Succeſſeurs.

Avant que d'aller plus loin, 8c pour éviter tou

te équivoque à confuſion , je remarquerai, à

propos des mots Cancel/aria' , 6c Pœnitenriaria ,

u'íl faut bien ſe garder de prendre our un

eul 8c même Ouvrage les Taxa Cancel aria , 8c

les Taxa' Pœnizentiariæ. c'en ſont deux ſort dis

tincts, quoique ſouvent réünis dans le même Vo

lume, 6c qu'ils aient effectivement lc même but,

ſavoir d'épuiſer impitoyablement la bourſe des pau

vres Peuples, 6c de' remplir les coffres de la Cham

bre Apostolique. C'est ce qu'a très ſoigneuſement

6c très judicieuſement distingué G U i L L A U M E

RANCHIN , Avocat de Montpellier , l'un de nos

Jurisconſultes François, qui ayent le mieux déve

loppé les vuës intéreſſées, ô: Píniquité de la Cour

de Rome , dans l'Aſſemblée 6L la Tenue du ſa

meux Concile de Trente. ,, La Taxa Cancella

,, riæ A aſlalicteſſ' dit-il , _,, n'est rien encore au

,, prix e la Taxe Plnítentraire imprimée avec el- ~

,, le, & où chaque péché, chaque crime, pour ſi

,, énorme qu'il ſoit, a ſon prix ; ſi bien qu'il ne

,, reste qu'à être bien riche , pour avoir licence

,,’ à impunité de mal faire, ô: our avoir paſſeport

,, en Paradis pour ſoi-ot pour es malÏéfices." Tout

le Livre , imprimé ſans autre indication que M.

DC., & contenant 409 pages in 8°, ſans' compter

la Préface, les Addition” 6c les Tables, est remplli

. . c,

) Biblid

llieca Mend

giana , pq.
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[:1 ni

blioth. Im

Bedpï .99.

ibliot .

ñl-lobendor

flans, To”.

' Il, pdg. io.

[3] [bide-

[4] Hilo-I,

pdg. ii.

ls] B1

blioth. Ba

luziana ,

Pl a III”

Bi lioth.

Menarſ.

pas. 17s.

[6] Vogtii

Catalogus

Librorum

xariorum ,

pdg. 564.

[71 V07*

MÆ l'Edi

tion de

Buck; Bay

le , Diction.

Ctitiq. A”.

BANCK,

Re”. (D );

6' quam(

Parures tl

toii”.

fait presque que de paraître , est ſans doute une des plus amples 6c des plus curieuſes:

de pareilles plaintes tirées des Ecrivains les plus

' notables 5 6c mérite d'autant plus d'attention de la

part des Lecteurs judicieux , qu'il n'est nullement

d'un Protestant , mais d'un très bon CathOlique~

Romain. Ce que j'en viens de citer ſe trouve pag.

175- L’Auteur des Remarques ſur l'Edition des

Taxe!, faite à Bois-le-Duc en 1706 4 6c que

j’indiquerai ci—deſſous en ſon rang, distingue encor

mieux ces Tax”, au commencement de ſa Préfa

ce, à dans ſes Remarque: ſur le mot APOSTO

LICÆ, pag. 73. Duplex est Rom-e Camera, dit

il, mm Cancellariæ Apostolicæ, Pœnitentiariæ alte

”. I” ille: taxon” Sacerdotia ſe” Beneficia Ec

cleſiastica, Gratiæ expectativæ, Diſpenſationes _ſuper

írregularitate, legitirnationibus, matrimonialibus, és'

alíir. I” bac, qua-oi: peu: Flagitia, ut pote Parti

cidium , Incestus~, cum matte , ſorore , au: aſia

conſanguinea, ter” Pretio taxantnr. je n'ai inſisté

là-deſſus , que parce que les Bibliothécaires ont

presque tous fort négli é de noter l'ordre 6c le con

tenu des Editions qu'ils indiquaient, &t qu’il est

très difficile d'avoir les occaſions d'y ſuppléer.

Je pourrois bien enrégitret ici les Rega/ce Can

eellariæ Ayo/lolita, mm Gloſſîr , imprimées à Paris,

en 1499, i” 8*, 6c indiquées dans la Biàliotbeea Bi

îotiana, Part. ]I[, png. 87: ô: les Regulæ Camel

ariæ Jil/ii I1 Papa', imprimées à Rome, e” i500,

i” 4°, 6c indiquées dans la Bibliotbna Baluziona,

Tom. I, pag. 2.11: mais, comme je ne ſaurois aſ

firmcr ſi les Tax.: ſe trouvent ou non dans ces E

ditions-là , 6c que je ne veux rien avancer que de

bien certain, je me contente de les avoir indiquées ,

à d'obſerver, qu'il a qnelquebrouillerie dans le

dernier de ces deux Ãrticles, A Li-:’XA un R E Vf

aïant été Pape jusqu’au r5. d'Août 150g, à JU

LES II n’a~i'ant ſuccédé à PIE III, ucceſſcur

&ALEXANDRE VI, que le 31. d'Octobre de

cette même année.

ï

1V. Eædem, cum TAXA. Rome, per Stepha

7mm Planck, 149i , i” 4°, U.).

V. Practice. Cancellarie Romane, cum TAXA.

Rome , per Jo. de Befike” , 1503 , i” 4°,

( 3 )

VI. TAXE Cancellarie Apostolice. Rome, opud

Mazorbium, i508, i714', (4). 4

VII. TAXÆ Cancellarie 5c Pœiiitentiarie Apos

tolice. Rome, i 509, i” 4°, (5).

VIII. Eædem, Rome, per Marcellin” Silbrr, a*

lier Frank (Franck,) i” Campo Flor-e,

i512, (6). Dans la Preſfare de l'Edition

de Boír-le-Duc en i706, il est dit png. 3,

que c'est la premiére, primrem edita: niais

on s'est fort trompé.

IX. Eædem, mm born titulo: ,, Regule, Cons

,, titutiones , Reſervationes , Cancellaric

,, Sanétifiimi Domini nostri LE ONIS Pa

,, pe decimi , noviter edite 6c publicatefi'

C'est au in 4°, au 67. feuillet duquel on lit,

,, Taxe Cancellarie, per Marcellum Silber,

,, alias Franck , Rome in Cam o Florc,

,, anno M. D. XIV, die xviij ovembris,

,, impreſſe, finiunt feliciter, (7).”

Dans l'Exemplaire que j'ai vû, il y avoit ſeule

ment, 1*, les Taxe Sarre Penitentiarie Aïlice in

ripixnt, en 4 feuillets ou 8 pages, contenant 4 ti—

tres ou articles ſans chiffres ni ſignatures; ô! 2',

les Taxe Caàcellaríe Apoſïaliee, contenant LXVIII

titres ou articles, en 18_ feuillets ou 35 pages, fai~

ſant 3 feuilles ou plutôt cahiers de ſix feuillets

chacune , ſans chiffres' de pages , niais ſignaturées

a, alj, aíij; b, bij, bir), ôt e, eij, riij; le tout

de caractères gothiques, chargé d'abbrévíations, 6c

ſans titre préliminaire. Peut-être ces Taxe: n'é‘

toient-elles que la ſuite des Regule , comme les

exemplaires indiqués par Banek, Bayle , 6E autres,

ou comme 1e I. de ci- deſſus.

La (plupart des Auteurs prétendent, (dr je l'ai

préten u moi-même autrefois dans mes Remar

que: ſur les Lettre: de Mr. Bayle, publiées à Rot

terdam, chez Friſe-b U' Bobi”, en i714, e” 3 vo”.

c'est

i7ll1*,) que cette' Edition de 1514, faite ſous ou

par ordre de Léon X , ſoit la premiére de toutes

les Editions des Tax; Cancellariæ E5” Pænitentía

riæ A oſlo/irez. Mais , outre que les mots noviter
impreffiſie, edite, b' publicete, en ſuppoſent de plus

anciennes, les huit précédentes, que je viens d'in

diquer, font manifestement voir le contraire. D'ail

leurs, je ne vois pas pourquoi les Papes , qui ont

ſiégé depuis l'invention de l'Imprimerie adoptée à

Rome ſous PAUL ll, n'y auroient pas tout auffi

bien fait imprimer ces Taxe, que les Regllle, 0r

zlinatíoxer , U* Constitution”, Cancel/Erie Ayo/loli

ee, qu'il est très probable qu'ils faiſoient tous im

primer au commencement de leur Pontificat. On

en voit au moins des Editions de neuf d'entre eux,

de uis INNOCENT VIII, jusqu'à CLEMENT

X , raſſemblées dans la ſeule Bibliotheque du Car

dinal Impérial (8): 6c j'en ai moi-méme une

dixiéme antérieure à toutes celles-là, puis qu'elle

est de SixTE 1V, 5c datée de i471 , premiére

année de ſon Pontificat.

Sur toutes ces Editions de Rome, 6c conſéquem

~ment authentiques 6( incontestables , on a fait ail

leurs les ſuivantes.

X. Taxæ Cancellariæ Apostolicæ, 6re. Colonie,

' apud Goſuinum Colinium, i515, (9).

XI. Eædem Pari/Ii: , dpud Toſſanum Dianjlſium,

f5” Galeotum a Prato ,ſub S1' no Crucir Lig

neo , i520 , in 4° , Mm Ërivüçgío [(53,],

trieomali, (io).

Cette rariffimc Edition porte à ſon frontiſpice

les Armes de France , 8( celles de la Maiſon de

Medicis , 6c elle est accompagnée d'une Deſcrip

tion d'Italie , ~d’un Abreçg( Histori ue de l'Univer
fite' ele Pari: , d'une Taxe de! B nef/ice*: Eerltí/rſiar

ti' ne; de France, 6E de quelques autres petits Trai

;Ã moins conſidérables; à remplit XLII feuillets

ou 84 pages. Elle est diviſée cu 1V Parties, dont

chacune a ſa Table particulière , Outre une Table

générale : & le tout est imprimé de caractère: go

tln' nes, ſelon l'uſage trop ordinaire de ce tems—là.

L' diteur de l'Edition de 1744, que je viens de

citer en marge, regarde fort mal-à-propos celle

ci comme la zroífie/me : Gt l'on voit que c'est la

Onziémc des ſeules que je connaiſſe, y en a~i~ant en

fort probablement encore d'autres.

XII. Eædctn. Pariffíí: , ſub Sgno' Solir aurez',

(11 ).

XIII. Eædem, inſert-r in Simonia Curie Roma

næ, Carolo V Imperatori ab lniperii Elec

toribus , 6c Principibus , in Comitiis Norim

bergcnſibus anno i 522. propofita: eorum

que Gravainina centum adverſus Sedem Ro

manam, totumque Ordinem Eccleſiasticum,

ôtc. Norimllergre, [ſ13, ind” CF Fra”

eof. Bierman, 1612, i” 4', (u).

Peut- être ſe trouvent-elles auſſi dans le Recueil,

que voici, &t que les mêmes Princes oppoſèrent à.

Finſatiabilité Romaine": ADRiANi Papæ VI Le

gatio ad Conrventum Nurembergenſem anno 1'521

Miſſa; (SC Ref onſio Nomine S. Ceſare-e Major/lotir

Prírlcípum Proecrum reddit”. Graal-amina ren

tum, à Pamífiribur introducta , Pontifiei ſignifica

ta , Print-Pilar U Imperii Urëlinibr” ulteriui no”

toleramla. Quid ſim .Amrabt, Es? quam íneredíbilir

Summa Peruniarum ex Orbe Chri/homo Roman] mit

ttztur U” rofmrdaturl Denuo recuſum'. Witœbcr

gcc , per oh. Friſchmut, 1538, in 4°, (r3).

XIV. Eædeme Roma, per Stepbamirm Cnil/ere

Wmv 15131M411 ('4)'

XV. Eærfem. Colonie,

am, i522., (15).

XVI. Eædem. Pariſiir, i53t, in 12°.

XVII. Eau-dem. Pari/ii: , apud Galeotum à Pra

to, i533, i” 12°. On trouve de plus, dans

ces deux Editions la Taxa Beieqïciorum

Gallia, 6: une autre Piéce intitulée Nume

~ñ n” Cs? ?Tm/i Cardinalinm, \írebieprſcope

apn! Gojiinrlm Colimî-ſſ

[I] Cat:

log, Biblio

th. Cardin.

Imperialis,

pls. 99-'

[9] Rem”.

ques ſn- la

Lettres de

Bayle , plz.

77]) &ſdf/

Edition La

tine &Fran

çoiſe de

1714…. Pix

xxuſ.

[ Io] Dre

lincom,

tir( dns le

Dictiomire

de Bayle,

Article P[

N E T , Re

marque (B).

Lettres de

Bayle. Edit.

de '7441

P‘5..'.’1 .
xxuhxX/x.

[ii] Mystère

d'lniqui1e

de du Plea

ſis Moulay,

folio 656.

[u] Li ~

nii Bibilgfll.

juridica ,

a . :.09 ,

Ëÿ-:Thcolo

gie: , Tou.

I) P! ï 745”
C7 Tes”. Il,

pdg. 768.

VM. cria.,

Bibliorheea

Cordeſianz,

pas. 369;

lläblioth.

Teller. pa!,

170 ; E9- l'E

dition Lati

ne ôt Franç

de 174.40

Pïs- x1 Ô'

xl”.

ſu] C. C.

Hirſchii

Milienatius,

Il. lmpreſſ.

Sec. xvt ,

pig. 6:.

[i4] CIŒL

Biblioth.

Card. Im

pcinpeg. ”'.

nem ,

l 1 s] Bande,

Tax: , Edit.

Silv. Duc.

1736. &P

vogt.
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[ r6] Cm1.

g. N. Col

crt . Arch.

Roth. pdg.

1473. Bibi.

Bigot.

[ r7 ] Hei

degger . ô

Bayle.

[n] Banck,

in ſue Tax:

Edirienis

.Dfdiearionn

[i9] Ehin

geri Catal.

Biblioth.

Auguflan:

Vind. nl.

2C,

[:0] Daniel.

Pranei Dis

quiſirio de

Papistarum

1nd. Libr.

prohib

l ls.

[ai] Dre

lineourt ,

llepliq. à la

Rép. eMr.

?Evêque du

Belley, pdg.

37°

[n] Bayle,

Dia. Critiq

Article

TUPPIUS.

[u] Bayle.
IJ - cime.

[24] Du

Verdier .

Bibliotli.

Françoiſe ,

a . 7s.

Zafira , Dict.

Criti

du L'INIST,

Remarque

(D). (r

ſei Lettres,

P15- 77H

&y autres

Auteurs.

  

q. A”.

rum, U Epiſcoporum Chriſlianorum , Ur.

Uc., ainſi que je l'ai vu moi-méme dans

cette derniére , de la Bibliotheque de Mr.

Emeric Bigot, dont j'ai dreſſé le Catalogue

ſous 1e titre de Bihliotheca Bigoriaaa, im~

primé à Pari: , chez. Robuſte!, en 1706 ,

in u' , (i6).

XVIII. Eædem, inſert-e in Oceani Juris Toma

VI. VCUEIÜF, i532., in folio, (i7).

XIX. Eædem. lVitte/æergæ, i538, (r8).

XX. Eædem, inſert-e in Collectione cui Titi-tlm,

Tractatus ex variis Interpretibus Juris in u—

num collecti, editique Lugduni, anna l 544,

in folio, i2. Doll. ſuntque in Tomo X , png,

131. 139, ô: ſcqq- (19)

Peut-étre ſe trouvent-elles dans le Provincia/e

omnium Eccleſiarum Cathedralium Orhii uniocrſi ;

cum Practiea CF Stylo Cancellarire, imprimé ri

Lion, chez Matth, Bon-Home , en lſ46; Gt à

Rome , en I553, in 4", ſelon la Bihliatheca Bar*

herina, Tom. l, pag. 3.19: mais, n'a'r'ant pu voir

cet Ouvrage, je me contente de l'indiquer ici, ſans

lui donner rang.

XXI. Eædem , infime in WOLFGANGI Mus

CUL] Locis Theologicis , Titulo XXII de

Indulgentiis, Ur., que je trouve avoir été

imprimées a‘Bale, chez Her-Ua iar, en [ſ54,

eu t ſ66, Es” [ſ99, in folio; traduites en

François par DU PiNt-:T, a Genève, chez

E. Vigne”, en [ſ77, in folio, (2.0).

XXII. Eædem. Pariſiir, apud Galeotum a Pra'

ta, 13-45', in u": apparemment avec les Ad

ditions des n”. Xl ôt XVll, (zi).

XXIII. Eædem , infl-rtd: in Opere cui Titulur,

Concilii Tridentiní Restitutioni , ſeu Cou

tinuationi, a Pio IV Pontífice, anno i562,

indictæ , Decretisque tunc editis , oppoſita

Gravamina, quibus ô( Cauſæ neceſſariæ 6C

raviflimæ exponuntur quare Elcctorcs ,

rincipes, Ordines lmperii, Augustanam

Confefiionem amplexi , Concilium illud,

neque agnoſcere, neque adire, voluerint: e

Germamco Latine verſa a L A U R E N T l o

TUPPio , cum ejus Epistola Dedicatoria

31. Martii i565, Argentorati: ;oi tunc cdi

ta (2.2. ). ~

Parmi ces Griefi de: Sei neuf: Allemam' contre

le Concile de Trente, leurs hfervation: ſur la Taxe

de la Chancellerie Apoſlolique peuvent en paſſer pour

une Edition , tant elles ſont importantes &t nombreu

ſes. En effet, HU N NiU S les donne pous telles

dans ſon Tractatu: de Indulgentii: , imprimé à

Francfort, en [ſ99, in 8°, (2.3).

XXIV. Taxe des Parties Caſuelles de la Bouti*

ñ que du Pape, en Latin Bt en François,

avec Annotations prinſes des Décrets, Con

ciles, & Canons , tant vieux que moder

nes , pour la Vérification de la Diſcipline

ËiciËinement obſervée en l'Egliſe, par A.

Divers Ecrivains diſent ce Livre imprimé à Ly.

on, chez Jean Suu rain , en I564 , in 8 , (24).

Elle est précédée 'une E ître Dldiratoire ou A

vertiſſement intitulé A tou: rdèle: Chrex/lienr', daté à

Lyon, ce 6. de Février i564; est diviſée en XLV

Articles; contient 173 pages, dont les 6 derniéres

ſont occupées par un Sommaire de: Diſpenſe: b'

de la Puiſſance du Pape , b' d'oie elle a est! Pe:

rhële, 5L par une Concluſion; 8c finit par une Ta

hle de: Matilre: non chiffrée , de 8 autres pages.

De l'aveu général dc tous les Ecrivains, ces Ler

tres initiales A. D. P. ſi nifient ANTotNE DU

PrNiiT , Auteur d'une raduction Françoiſe de

l'Histoire Naturelle de PLINE , des Lieux com

mun: de W. MU scU LUS, que je viens d'indi

quer, dt de divers autres Ouvrages, dont on peut

voir le dénombrement dans Lactlroix-du-Maine

6: dans du Verdier. Le premier ne dit rien de cet

te Traduction, que l'autre n'a point oubliée de mé

me Quant à DU PiNzT même , on ne ſauroit

T o M. II.

 

mieux apprendre ſon Histoire , que :dans l'Arti

cle quc lui a donné Mr. Bayle dans ſon Dictionai

_re Historique &f Critique, au mot PiNET. Voi

ci ce qu'il nous dit lui-même, tant de l'ouvrir e,

que de la Traduction qu'il cn a ſilice, dans ſon ~

pitre A tourfidèlei Cbrefliem: ,, ll [t'est icy ques

,, tion de grand combat, n'y d'employer l'eſprit,

,, ny les forces que Dieu par ſa bonté vous a don

,, nées; car, Pennemy y est prins li à descouvert,

& avec ſi peu d'avanta e, qu'il ſaut, maugré luy,

plier le gantelct, _& ire Peecazri . . . . . Er,

afin que Datairer, Auditeurr, Built/Ier, Rom-b

nerquer, Capi/ZM, Banquiert, Exprîólitionairer, ô:

toute telle dtagée de Gens ne penlast qu'on ait icy

,, prins qui pour quo, j'ay mis au vray le Texte La

,, tin de la Taxe Je la Char/tlm- Papa/e, avec la Tra

,, duction hi-anfoiſè; y adjoustant quelques Annota

,, tim”, pour lervir à l'Egliſe: car, le contenu du

,, Texte est ſi vilain, &t ſi détestable, que je vous

,, ſupplieray, mes Frères, me ardonner de l'avoir

,, préſenté à une Compagnie l ſaiuctc que la vos

,, tre, où on n'oyt reſonner que Cantiquer, Pſal

,, mer, 6L Louange: 'au Seigneur nostre Dieu. Mais,

',, il convient monllrer au vilain ſa vilcnie , 6c au

,, fo] ſa folie , de peut qu’on ne ſoit estimé ſem

,, blable à luy."

uï-Oïï ïïlïñï

"XXV. Cette même Taxe ſut reproduite peu a

près ſous cette indication: ..ſui-vant la Co

pie imprimée à Lyon l'an mil cinq-een:

ſoixante b' quatre, in 8', avec PEmblême

dc la Vérité tirée d'un Puits par le Tems.

LUÏT/ertxſſement , ou l’E)Ëitre Dtſdicatoire,

adreſſée A tou: Fidèle: C/mstienr, est datée

à Lyon, ce XXVI. de Illur: i 564.

L'Edition ne contient que 12.5' pages, étant de

plus petit caractère que la précédente: dt elle finit

par une Tao/c de: \nant-rc- nou chiffrée, de même

qu'elle. ‘

XXVI. Cette même Taxe 'ſut encore réproduite

en même tems "avec cette Addition au~titre

apres PLC LISE, Ie tout accreu C5' rene”.

Je ne vois pourtant pas qu'il y ait rien d'a- ~

jouté au corps de l'ouvrage.

Sous une gravure cn bois de la façon du petit

Bi-:RNAitD, célèbre Deſſinateur & Graveur d'alors

dont nousavons quantité de beaux Ouvrages; ſous

cette gravure , dis -jc , repréſentant un Pape livrant

au Peuple des cxemptions & des indulgences, à

beaux deniers comptans, 6c un Vieillard à lunettes

faiſant auprès de lui le même ſcandaleux trafic, on

lit, pour toute indication, à Lyon, i564. Cette E

dition ne contient non plus que n.; pages, (St finit

de même par une Tao/e non chiffrée de 8 autres pa

ges. L’Epitre Dédicatoire ou Avertiſſement est da

té de même a Lyon, ce XXI/I. de Illur: I564.

Peut- être cette Traduction de D U Pi N E 'r a-t

elle été traduite elle-méme en Flamand: 6c ce qui ,

me porteroit facilement à le croire est le titre de

Pam-Winch] , que l'Auteur des Remar ue: ſur

l'Edition de Boir-le-Dur, en i706, que j indique- -

rai ci-deſſous, donne à un Ouvrage, qu'il cite a .

98, ôt dont il allègue ces- mots , een EZſlI-XI/Ÿ:

c’est- à -dire en Hollandois la charge d'un Ane. On

verra ci-deſſous, n’. XXXVI, que ma conjecture

ne m'a point trompé.
ï

Après avoir long-tems été fort embaraſſé des dit'

férences notables & importantes qui ſe trouvententre

cette Taxe ou Boutique du Pape, de les Tax.: cat

cel/aria;- Es” Pœnitentiariæ Apollo/ic.: , Mr- B A Y L z

s'est enfin convaincu, que la premiére' n'étoit qu’u

ne Traduction Françoiſe des Gravamina Electo

rum, Principum, Es' Ordinum Imperii Germanici,

faire par DU PrNET (25), 6c publiée ſous le ti

tre tailleur de Taxe de: Partie: Caſueller de la Bou.

tique du Pape : Titre aſſez. vraiſemblablement formé

ſur la Boutique de la Pc-'nitencerie du Pape, expreſſion

déjà employée parle fameux CHARLES DU MOU

LiN, jurisconſulte très célèbre, dans &Traduction

Fran oiſe de ſon Comnlentariu: Analyticu: in Edir

tum enrici II contra param: Data: & Ahuſu: Cu

ri-e Romance , intitulée Commentaire: Analytique;

, ſur le: Edict: U Arreſl: de France contre le: Ahur

de: Paper, dt imprimée dès 165i, & de 'uis enco

re parmi ſes Opera Juritlica , Wc. om. Ill,

Png- 794, 6c ſcqqe

M m XXV”.

[et] Bayle',

Dict. Critiq.

Article:

BANCK,

Re”. (B);

PiNET,

Re”. (B);

TUPPlUS ,

Raï. (A).
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[26] Ehing.

Cat. Bib).

Augustanz,

nl. 2.9:..

Edition

!rançoiſe

de W445…

pag. xxxnj.

[27] Bayle,

-bí ſupra.

Catal. de

Cloche,

pq. U.

[ZI] Bayle,

Diéhcritiq.

Article Pl

NET, Eg

Lettres ,

ï ~ 77$'

ê ition

Latine 5c

Françoiſe

de 1744-,

pag. :lv

ï

[:9] Bibi.

Cordeſ.

pag. 36s.

Bibl. Telle!

4 . 17°.

Ëilfloth.

Oxonienſis.

a . ne.

êifition

Latine 8c

Françoiſe

de 1741,

P‘S- *la Ô'

:lv

[30] Rem.

ſur la Conf.

de sanci ,

pq. r r7.

{ :t) Bayle ,

Article

BANCK.

Catal. jo

ueh. Col

ben, To”.

I. pa[- 37s.

',9

XXVlI. Eædem , ínſertc 'in Oceani Juris ſeu

Tractatus Tractatuum Juris univerſi Toma

XV, Pa . 36,8 , EF feqq. Editiani: Veuet.

anni I; 4, in ſol. 2.7 voll. (26).

' XXVIII. Eædem. Venetiis, 15-85.

_XXIX. Eædem, in !lame Edition: Gravaminum

Bic. ut ſupra n°. XXI, factu anno I597,

( 27). C'est apparemment l'Edition de la

Tflxeë” Pænitentiur. ind. Draudii, pag. 493.

Lipenius Tom. Il, pag. ſ01.

XXX. Eœdem, inſert-e in Joannis -Wolfii Lec

. ‘ tionibus memorabilibus 8c rcconditis, impri

mées à Luugiu en, chez Rbeínmtcbel , en

1600, e” a 'U0 . in folio.

Elles ſe trouvent dans le ll. Tome, pag. 82.7-

837, précédécs d'une courte mais violente introduc

tion de la façon de ce Compilateur plus abondant

que judicieux: 6: commencent par ces .mots, Taxa

ſucre Pœnitentiuri-e, ſuivis de ceux-ci, Ex Libro

qui inſcribitur, "Gravamina oppoſita adverſus Sy

,, nodi Tridentinæ rcstitutioncm," que du Pinet a

eu rand tort de ſupprimer, comme 'on le verra

ci — cſſous.

XXXI. Taxe des Parties caſuclles dc la' Bouti

que du Pape , (Ejc. comme ci-dejjus nf.

XXIV, XXV, XXI/I.) Leide , I607 , ne

8”, (2.8 ).

Cette Edition est , nornſeulemcnt fort altérée ,

mais encore ſans Table.

XXXII. Eædem, infertc in Simonia Curia». Ro

“manæ (Ur. ut ſupra n". XIll ).' Francofur

ti , apud Bickmannum ſeu Biermannum ,

16”, in 4*', (19).

XXXIII. Eædem, editæ cum Pragmatica Sanc

tione, anno 1613, (30).

XXXIV. Eædem botte Titula inſignitæ: Nume

rus & Tituli Cardinalium, Archiepiſcoqo

rum, 6c Epiſcoporum Chtistianorum. ſa

xæ & Valor Beneficíorum Regni Galliæ,

cum TAxis CANCELLARIÆ Ai-os

,TOLICÆ , nec non SACRE Pois…

TENTlARlÆ itidem APOSTOLICÆ,

uibus addita ſunt multa, quorum Indicem

equcnti Pagella reperies; E9' edit-a' Pariſiis,

apud Gcrvaſiuin Alliot, 16315:, -lll u', 290

pag. no” comp. duoóus Indiclbus , I. Çon*

tcntorum b' z. Materiarum Alphabetico.

Les Taxes de la Chancellerie b' de la Pämſiten

:eric, s'étendent depuis pag. 113 jusqu'a 188 g le

fameux paſſage .Nan coucedttntur Pauperróus bujus

modi Gratiee b' Diſpenſe-matter , est à la pag. 2.08; 6( la

Pecuniæ Cancel/aria Expqfitio occupcles ages 2.89 ô(

2.90. Summit, ſeu ſingular” Declan-tio, nxarum E5'

.Expenfezrum Omnium pro Expedttiombus Beneficiarum

in Curia Romana faciendis. Pariſiis, apud hervaſi

um Alliot, I616, in 11°, en est apparemment une

ſuite ou ſeconde partie. Voyez la Bibltat/aeca Bar

ëerina, Tom. II , pag_. 444.

XXXV. Eædem , cum variis Acccſſionibus no

tabiliſiimis , Notisquc doctifiimis, ac Indi

ce Latino-Barbare, Editore 6c Autore LAU

RE N T i 0 BA NC x. Franck-Ere, [dz, AI.

berti, 165], in 8”, (31).

Voici ce que j'en avois dit dans mes Remarques

ſur les Lettres de IIrIr. Bayle, padg. 7 6: ,, Elle est,

,, non ſeulement accompagnée u umerurfis' Ti

,, tuli Cardinalium Ur. , mais encore enrichie d'un

Index Latiuo-Burbarur , de diverſes Explica

tions du Prix des Monnaies des Taxes, 8L de N0

tes aſſez curieuſes , quoiqu’un peu trop Gramma

ticales , parmi lesquelles on lui a l'obligation de

nous avoir conſervé une nouvelle Taxe du tems

,, (PINNOCENT X_, intitulée ſan' a nel/es”

,, ditioni della Durand; S edition: utrtmonralr e

,, Beneficiali, to” I: lara .mdr, e con tutta lu Spo_

,, ſa cbe btflagnu in Roma, mtcndendoſiſempre Studi

,, u’O”, in Ora delle Stampe. Ce n'est pas la moins

,7

,D

,7

,7

,4 curieuſe de ce Recueil.”

Depuis j’ai revu cette Edition , 6c voici l'ordre

des Piéces qu'elle renferme. I. Son titre, Taxa S.

Cancel/aria' APO/lolita', in Lucent emtſſà, E9" Notis

illustre” a L. BA Nc K, Norte-pen e Gall” , Phil.

C9' U. D. E5' Profiſſbre Fnſia. ranequera. 73-

yis [azur-di Alóerti, ióyi. ll. Une Epine Deui

cutoire au Stutbouder C9' aux Etats de Friſe. III.

Une Préface au Lecteur benewle. IV. Taxa Can

cel/aria APO/lolita, telle que celle de LEON X , en

XXXVII titres , 6c ſ4 pages. V. Autre 'Taxa

Cancel/eric APO/lolita , cum certis notabilibus jux

ta Stylum .bodiernum Curia Roman-e, diviſée en

IV Sections , la l. de XXIII titres , la ll. de

XXXIlI, la Ill. de Xl, Bt la IV. de XV. Cet

te autre Taxe finit à la ſ4. page. VI. Bulle P A U

L] Pont. Opt. Max. ſans noter le quantiéme. VII.

léa/ar Monetarum.

uarta , contenant Naminu Archie :ſe uum C5*Lpiſcaputuum , Abbatiarum , Prioraftuuofza: Ur. i”

Regne Francia', cum earlím Taxa; Ul'. Ordîne zll~

plmóetico, finíſſimt à la 183. page. IX: Nom-na

Patriurcbatuum , Arcbiefflſiroputuum , Eprſcapatuum ,

Abbatiarum, Priorutuum, Eccleſiarum, E5' Menus-ë

teriorum, per uui-Ëerfmn Orbeni Christian-rm, ordi

ne Alphabet/ra, finiſſant à la page 2-42. X: .ÿectio

Quai-ta, Appemlíx Taxie S. Canet/lame [Pasta/ice,

ſeu Cern' Keditus S. R. Ecc/cſiæ b' Pomtfirir R0

mam”, finiſſant à la 25-2. page. Xl. LAUILBANCK,

ad Taxam Cancel/urine Apollo/im' Addition” f5' N”

t-e , finiſſant à la pag. 384. Xll. Tariffa delle Spe

ditioni della Datariu. Tariffia u'elle Speditioni 1H4

trimonialí e Beneficiali ,' [on li loro Gradi, e con

tutti-t la Speſà clóe brfldgna i” Roma , finiſſant à la

page 410. Xlll. Hodiernus Monetarum in Curia

Valor, pag. 41E, i2.; 413. Scquuutur' Tre-r In

dites Tila/Drum, atino-Barbarus, 6c Materiæ.

Selon l'Editeur du n°. XXXIV, cet Index La

tiuo-Barbarus est en partie tiré du Glqffariunt La~

fino-Barbara": du célèbre HENRI S PE UMAN N,

imprimé à Londres, en 162.1; 6c cela ne l'en rend

que plus estimable.

Quelque estimée que ſoit avec raiſon cette Edi

tion , elle n'est pourtant point' ſans défauts. Les

Prix des Taxe: , y ſont quelquefois différcns de

ceux de l'Edition de LE'ON X en iſi4; par ex.

emple, dans ſon titre XXVlll De Conſervatoriír,

gÊg. 41 ôt 42 , ce dernier Paragraphe de LE'0N

manque: Hodíeſervatrtr aliter , gr- Conſerva

toria pro Epiſcapo ad G. jexaginta. Pra EÎO 'c Ca

pitulo taxatî ad G. ceutum 'c quinqua ina, Pro Ca

Pilu/o ttzxutur ad G. centum. Pro \Virtua/Z
trio 'L' ejus

Mcmbrir, G. cc. Ad Decrnnium G. quinquaginta.

Ad Viginti annos G. octuaginta. Ad minus tcmpus

G. trt intu 'vel quadraginta. Peut-être BA NCK

s’est-i ſervi d'une autre Edition. Mais, voici une

faute viſiblement effective, vû Fénormité de la diſ

ſérence. Dans le titre Dc Vicariatibus, LE'oN X

met, Profeudutio Regni &ici/ie Regine, G. iiij IW.

alias xM: mais BANcx, pa . 2.9, met G. 400000
alias G. ioooo. _ titre Xfll/ est double, à ainſi

ſes titres ſuivans ne s'accordent plus avec ceux de

LE’ON X. D'ailleurs, dans la ſeconde Taxe dí

viſée en Sections, on voit deux Sectio quartz: , 6c

l'on ne ſautoir regarder tout cela que comme des

imperfections. o…. , ~,,, "Un,

XXXVI. Den Winkel van den Paus. .Am/Zen

dam, by Imlzrecbls, 166], in, nf'.

. 1…'

_ Commeon l'apu remarquer ci-deſſus num. XXVI,

je n’avois qu'un très legerſoup *on de l'existence de

cette Traduction Flamande. Iais aujourd'hui, je

puis ärès ſitivcment Êndaffirmer la certitude; 8:

cela 'a res la e 6; es Lettre: Hi ori ues
Dígmatkiques ſfîgles Jubilé st q b)

l' li e Romain , Ouvrage rempli de Recherches

au i curieuſes qnſiniportantes dont Mr. CHAR

LES CnAis, Pasteur de l'Egliſe Françoiſe de la

Haye , vient d'enrichir la République des Lettres, -

& imprimé à la Haye, chez Jeu” Suture, e” 17;! ,

eu q volumes, in i2."- Selon lui la Traduction

Flamande, que je vais indiquer dans l'Article ſui

vant, est de CLEMENT KEUxENrUs: &,

peut-être, celle-ei ell-elle la même, ubliée d'a

bord ſans toutes les Addition: dont l' dition ſui

vante est accompagnée.

XXXVlI. Eædem, cum Verſione Belgica cui 7'1

tulu: Taxæ Cancellariæ Apoltolicæ , 6c

Taxa

&F les Iudulgentes de a

VIII. Encore une fois sectia- l
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[32] Bayle',

Diction.

Critiq. Ar

iiclu

B A N C I(

C9- PlNET.

Edition La

!ine à Fran

çoiſe de

174+, Pax

xlv. Ô' xlvj.

[n] C:

Provinci-Île ,

. . … cum

Practica 8c

Stilo Can

cellarix A

postolicz ,

proóablh

:un: relatif

à :e: Taxes,

avoir déjà

l!! inpriñ!

à Rome ,

par .Marcel

silber , cn

1514., in 4,

ſelon la ni

bliotheca

Card. Im

perialis ,

ï - 493.*
ä-Æailíenn,

en I518 , in

q., ſel”- Is

Bibliorheca

Thuana ,

To”. Il,

pag. 149.

[S4] 0a

trouve par

ïi l” Mo

numcnta

Autiquita

!il , ajoutés

à la fin d:

Plntroduc

rio Daniclis

Gerdcfii in

Hifioriarn

Evangelii

Renovati

pag. 7° -ñ

79 a le 7m

uílr Diplo

mat: indul

genriarum

IALBERT

Arcbwéçne

de Mayen”,

de ce néo”

ARCHIM

BOLD , du

fameux

TETZEL ,

&y de BER

NARDÎN

SIMSON,

qui pen-ven:

_hr-vir de

nouvelle

preuve de L'

realite' &c

cutbeltititl

de ulm'

PA R

C H l M

B 0 L D_ ,

reproduit

à Bois- lc

D”.

Taxa Sacræ Pœuitentiariæ Apostolicæ, dat

i; Schattingc van den Apostoliſche Cancel

larie, eude der H. Apolloliſchc Penitencia

ric—Camer van den ?aus \ïan Rome”, ge

collationeerr , gedruckt , ende geautorizeert

nae 't Exemplaar vanLeon X , tot Romen

anno l ſ14. ’: Hertagen — Boſch , by Stephen:

du Mont, 1664, in octaoo (32,).

Voici de même ce que j’avois dit de cette Edi

tion dans les mêmes Remarque: ſur les Lettres de

Mr. Bayle, pag. 77.

H

J)

J,

11

n

”

I,

,ï

”

ai

'n

17

I)

,1

1l

”

I,

1')

,, Elle est accompagnée d’u

ne Patent: de: Indy/genre: qui émurent Luther

contre le Pape, à de diverſes Remarínes Latine:

de même que celle dc Franeker. L on y trouve

de plus , aux pages 130 8c 131, un Certificat,

daté du IO. Mai i664, 6c ſigné en écriture à la

main , par JEAN VANDER MEULLN, Sé~

crétaire de la Ville de liois—le-Duc, qui prou

ve, qu'elle a été collationnee fort exactement à

?Edition de LE’ON X, en [ſ14, tant par DA

NiEL VANDER MEULEN &JEAN DAES—

D o N c x , Echevins de cette Ville, que par lui

métne. Malgré cela, il s’cn faut beaucoup qu’el

le vaille l'Edition de Franeker, qui, outre diver

ſes piéces curieuſes 6c intéreſſantes, contient les

Taxe: dans toute leur étendue; au lieu que celle

c] ne contient que la Pmniëre Partie dont J'ai

parlé cí-dcſſus , dïvilée en XXXVII titre!, 6c

la III. Section de laſeconde Partie.” Préſente

ment, j’ajoute ce Certificat, que mes Lecteurs ſe

ront ſans-doute bzen -aiſes de trouver ic] dans toute

ſon étendue'.

”AUTHENT1cATH)SYLvÆ

,,DUCENSW

,,L I B R~I

,,TAXARUNICANCELLARlÆ

I,

,1

,ï

I)

I,

fl

,1

,1

7,

J)

ï,

9'!

J,

,I

ï,

»ET POENITENTIARIÆ

”APOSTOLICÆ. ,

,, Collata est per Dominos D A N l E L E M v A N

DER MEULEN, & per JOAN NEM DAES

D 0 N C K , Scabinos Civitatis SyIÎ/iç-Ducenſir ,

6: ſubſcripta a me Serretorío dictæ Clvitatis, hæe

copia, cum originali, cui titulus: Rega/te, Can

stitutianer, Reſervation”, Canoe/lorie: 6:8”. Do~

minino/Iri LEONlS Pope X. noviter editæ &c pu

blicatæ. Pag. 67 legebantur ſequentía: Taxe

Cance/Iariæ, p” Marcel/um Silber, alias Franck,

Romæ, in Campo Flor-e, anno M. D. X-IV. Die

xwiij. Notre-mori: imprejſæ, fininnt fclicttcr.

,, Item eollata est hæc copia cum origínali , cu—

jus títulus est Taxa CÛïlCei/flriæ Apoſio/ieæ , im—

preſſa Pari/iii', apud Toſſiznltm Denidr , anno M.

D. XX. cum Pri-vi/egio ad zrienninm , ſol. 2.3.

,,\ Item cum Libcllo quodam origin-ali, cujus ti

tulus : Provincial: Omnium Ecole/ſdram uni-pepſi

Orbit, impreſſum Lugduní , M. D. XXXXVI,

( ..nglstgm cum Diplomati- ſeu Bret-vi oríginali In

dulgentiario, (Aflaats- Brieff.) in Chart; Perga

mcna ſeu membrana , que incxpit : J OA N N E S

ANG ELUS ARCÎMBOLDUS , datum in

Hueſſen M. D. XVI ; à inventa est cum eorum

reſpective originalibus de verbo ad verbum con

venire (34'). . _

,, In cujus Rei Fidcm, ego, ſu ra dictæ Clvl

tatis Secretarius , manu propria ’ ubſcripſ. Ac

tum x Maij, anno 1664.

LV.MEULEN,mpP

On le peut voir en François, pag. 670, des Le:

tres Historique: EF Dogman ne: ſi” le: Jubii!! b'

le: Indnlgencer de PEgIie Romaine', par Mr.

Chais.

Pour éviter toute mauvaiſe chicane & contesta

tion touchant ce Certificat, en voici un nouveau qui

en! p
rouve 6c confirme incontestablement.Pautheuti

cité ô( la validité. j’en ai l'original entre les ntaius ,

6c je le donne en langue Hollandoiſe , dans laquel

le

la

il a été écrit, afin qu’on ne ſoupçonne pas que par

traduction ou y a changé quelque choſe:

,, Wy JAcon VAN BRANDWYK en DE

., DERlCUS GREGORIUS VAN TEYLIN

  

J,

,1

H

I,

1,

P,

1,

,ï

,ï

11

ï,

Il

7,

,1

H

I)

J,

”

,1

,

HP

”

71

1)

1700, in ,

G E N , Schepenen inne, 's Hertogenboſſche , ma

ken kenuclylt, certificerendc mits deezen, dat in

den jaare 1600 vierenſcstíg regerende Schepeucn

deezer Hoofdstad ’s Hertogeubolch zyn gewcell;

DANIEL VANDER MEULEN enJOHAN

DAE SDON c l( , als meede Secretaris deezer

Stad JOHAN VANDER MEULEN, F: de

voorſ. twee Heereu Schepexlen gecollatí cert

hebben Op den tienden May 1600 vicrcnſestig

zeekcre copie van een Bockje, geintituleert Taxa:

Canoe/lorie' Apo/iolicæ, E9” 'Taxa' ſaone Pœniren

tidriæ lipo/lolita', da( is, .Yr/:dtlinge 'van de Can

cel/aria, en PoenitEntie-Kæzmcr 'z-an den Pour

'ZH-'fl Kamen , gcdrukt tot 'S Hertogcnooſch by

Stephanus Du Mont, 1664, en het ſclve genu

thenrileert door J. v. MEU LE N , docn decre

taris op den ſeltdex] dagh, luydcndc voorſ. Au~

thentíſatíc, als volgt:

”AUTHENTwATlE

,, Gecollatioueert door de Hecrcn DA NlEL

VANDER MEULEN en _ÎUHAN DAES

D o N c x , Schcpenel] der Stud ’S Hertogenboſch ,

nevcns my ondergeſchrcvcne als Secret-iris der

zclver Stad, dceze copie tegeus her origínele ge

intittxlcert: [agir/c, Constitution”, Reſervatiane:

(lance/lorie s. Domini nq/lri Domini LE O N l S

Pape decimi, rtovitcr edite à publícnte, Fol. 67.

!tout Taxe Cancel/aria p” Maroc/Iam Si/ber, als

Franck , Rome in Campo flore anno M. V.

XIV , die xviij. Novembris imprcſſe , finiunt

lelicîter. Item, als nogh tegens het originele ge

intituleert: Taxa Canoe/lorie Aposto/ice , impieſià

Parifiis, apud Toilanum Denis, anno IfILO, cum

Privilegio ad triennium ,4fol. 23. Als nogh te

gens ſeker origineel BOCKJC, cintituleert Pro-vin

ciale Omnium Ectleſiarnm :itbedra/ium uni-anſi

Orlzis, Lugduni M. D. XLVI. ltcm, als nogh

regens een Oudcuparcltcmenten Aflaatsbrieff , be

ginuende Jo A N NES ANGELUS ARCIM

BO LDU S, datum in Heusten I516; cnde is be

vonden dczclve me! hunne voorſchreven reſpccti*

vc origincle van woorde tot Woordeaccorderen.

,. Ter Oirconde by myn als Secretaris der voor

ſchreven Stad Ondertekent. Actum den IO. May

anno 1664. \Vas ondertekent

-,,J. V. MEULEN.

,, Gevende wy Schepenen bovengem. voor rede

ncn van wctenſchap , dat naar nauwkeuríg on

.derſoek in 't Prothocol van Wylen den Secreta

ris JAN VANDER MEULEN, doen Schepe

nen \vaarexl DANrEL VANDER MEULEN,

en JOHAN DAESDONCK , en ons in allen

declen voorltomt met de eygen hand van deu

Secretaris J. v. IVIEULEN is Oudertclrcnt.

,, In kcnnilſe dcr waarheid ſoo hebben wy Sche

enen voorſ. onze Zegelen hier onder doc!!

drukken , en door een onſcr Stads Sécretariſſerl

laten Ondertekenen. Gegeven den clffdeu N04

vember ſeventienhorldertxen en vyfftigh.

,, In libro Chatvelt fol. 8. vſo.

,,H. CHATVBLT."

XXXVIII. Eædem , inſirrtæ in Joannis Wolfii

Lectionibus memorabilibus Editionir noue

Francofurti , apud Hæredes Groflii , anno

1671, in folio, z voll. VÛ/umini: II, pag.

907-916. Voyez le N°. (XXX.

XXXIX. Eædem ,in ADAM! ScHERzA
R l Anti-BcIIarm-'ſino , pag. 206 Q7” ſu”,

' Laly/ic, en 1681, in 4°, (3ſ ),imprimé a

XL. Taxe des Parties Caſuelles de la Boutique

du Pape , (Ur. comme ti-deſſiu NJ. XXIV

E5' XXXL) avec une nouvelle Preface; à

Londrer, (ou plutôt Hollande.) 170i , 'I3

8T, r5; pag. ſans la Preflm 8c la Tab/c.

Mr. Ba le parle d'une Edition d'Amsterdam,

mais , ce n’est certainement que la')

prétenduë de Londre!, en 1701, in 8'. Il est bon

d'obſerver , qu’on lui a donné ce nouveau tître;

Taxe de “la Chancellerie Romaine, EF la Banque du

Pape, où P/Ibſolntion de: Crime: les plus énorme-r

Mm: ſe

,*;..\ .

la” Tara:

Ed”. sylv,

Duc. [705,

P45- !
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1

[36] Tou

cbuu! ees

Monnoyes ,

DU PlNET,

Eo- lei autres

Editeurs de

e” Taxes,

1l( nou: on!

que irelr i'm

parfaitement

instruits.

Voyez Bayle,

Article P[

NET, Rr

Murque (B).

Itanck e” dit

plus, E*: dif

fère e” eva

[nation,
Air/tſi, il

nous ſut-d” i:

quelque cloſe

de plus ctr

Iain.

[371 "ſe

nous” au

feuillet xxiij

de l'Edition

de i no; u

feuillet igo

de l'Edition

;le 15+; i i'

ï u l 7.0

de l'édition

de i615 ; à

la par! 79

d. ?Edition

de Fram-ke',

indiquée ct'

deſſus Nu”.

XXXV;

. fyvenfi”,

aux page: [9 -

ſe donne pour de l'Agent. Ouvrage, qui jízit voir

Pdmbition, &f I’Avurice der Paper. Traduit de

l'ancienne Edition Latine , avec der Remarque-rf

arſgmcnz! d'une trouve/le Préface. qu'on croit avec

astez de raiſon de Mr. RENOULT , ci--devant (Jor

delier, Ministre en Angleterre , Auteur du Faux

Julil!, dont il cite-là les pages 74, 75, dr 76;

des Aventure: de la Madonna', b' de Fruuÿoir d'Ar

fiſe; de l'Histoire des Variations de l'Egliſe Gallica

ne, &t fort vraiſemblablement Réformateur pour le

stile , austi-bien qu’Auteur de quelques nouvelles

Remarques, de cette prétendue' Edition de Loudrer.

De la manière dont s'exprime Mr. Bayle , Je fc

rai _ſavoir à l'Auteur de lu nouvelle Verſion de la

Boutique du Pape Un , il paroît avoir connu cet

Auteur , qu’il n'a pourtant point nommé. Quoi

qu'il en ſoit, l'Editeur de l'Edition Latine &t Fran

çoiſe de 1744 , reproche avec beaucoup de raiſon

a cet Editeur de 170i , d'avoir retranché divers

paſſage: de du Pinet; ce qui ne peut que rendre ſon

Edition beaucoup moins estimable. C'est un in 8°,

de I5 pages , ſans compter la nouvelle Préface de

I). , u” \lverttlement ſur lcs Monnoyer de 2. , 6c

une Table de: Meriem, auſſi de 2 pages.

J'ai déjà autrefois obſervé dans mes Remarques

ſur les Leltrcflde Mr. Bayle que, "c'est apparem

,, ment cette Edition , que Mr. Bayle appelle une

,, neutre/le Ver/ion de la Boutique du Pdpe. Mais,

,, ſi c'eſt-là ſa penſée, il ſe trompe certainement,

,, car , cette prétendue nouvelle Verſion n'est :ui

,, tre choſe que celle de DU PiNET , un pcu

,, retouchée, mais 'quelquefois fort altérée. (je

,, ſont ſes mêmes Remarques, en François plus

, nouveau , à la vérité , mais aſſezſouvent fort

,, affoiblies, & quelquefois fort mutilées. Tout ce

,, qu’ilyade nouveau, dans cette prétendue" nouvelle

,, Verſion, est done la nouvelle Prefuce , miſe en

,, place de celle de DU PtNi-:T ,

,, ſans doute très bien fait de conſerver; dt le Ti

tre , qu'on a eu le plus grand tort du monde

de changer ainſi ; uis que le Livre de la Taxe

de: Partie: cajuel es de la Boutique du Pape,

traduit d'un Ouvrage Latin intitulé Taxa Came

ræ A oſlo/im Ut., 6c le Livre intitulé Taxa Sa

crd: autel/aria* APostolic-e, t5' Taxa' Sutra* Pa?

nitentíaria itidem gstoſlolicæ, ſont deux Ouvra

ges tout-à-fait di érens l'un de l'autre.

,, I. La Boutique du Pape est un fort petit Li

vre, qui, ſans la Traduction Franpoiſe 6c les Re

marque: de DU PiNE T, ne fcroit pas au plus

deux feuilles dïmpreſiion: au -lieu que les Tux”

de la Chancellerie C5' de la Pe-'niteucerie Aposto

liquos peuvent faire un Volu1ne d'une dixaiiie de

feuilles.

,, Il. Le premier de ces Ouvrages ne contient

que 'XLV [Artic/er , qui ne portent as même

ce titre ni ces nombres,] la plüpart a ez courts:

,, au-lieu que le ſecond est diviſé en deux Partie:

,, générale!, dont la premiére, intitulée ſimplement

,, Taxa Cancel/aria- /lpqſlo/icæ , contient XXXVII

,, titre: forts étendus; &L la ſeconde, intitulée Ta

,, xa Cancel/aria Apoſlolica' , cum certir notabilibur

,, juxta Glylum Curia- Romance, contient IV Sec

,, tions, ont les deux premiéres ſont diviſées cha

,, cune en XXIII titre: , la troiſieme en XI, 6c

,, la quatriéme en XV. 5

,, Ill. La Monnoye, dont on fait uſage dans le

premier, est appellée Tournoi: d'Or , D1101” de

Chambre, 6c Carliur: au-lieu que dans le ſecond

on ne parle presque que de Gror , dom du Pi

net ne dit rien (36). _

,, IV. La premiére de ces Taxes , quoique

remplie de choſes fort blamables, est aſſez mo

,, dérée en comparaiſon de la ſeconde, ui en con
,, tient dïncomparablement plus odieulles dt plus

,, ínfames, 8: entre autres ce fameux paſſa e [ſi

justement reproché à Mr. 1'Evêque duïzelley

par Mr relíncourt: E1' NOTA DiLiGEN

TER, QUOD \HUJUSMODI GRATIÆ ET

DISPENSATIONES N o N coNcEDUN

TUR PAUPEMEUS, QUIA NON SUNT,

ET NON POSSUNT coNSoLAni (37).

,, Et V, enfin, le premier de ces deux Ouvra

,, ges n'a jamais été imprimé qu'en Latin, [ou]

,, en Fran-cuir, [on en ces deux langues enſemble,]

,, comme on l'a vû par les ſ nombreuſes] Editions

,, que j'en viens de citerzaulieu que le ſecond n'a ja

,, mais été traduit en François , du moins que je

fiche , & ne nous est connu qu'en Latin dans les

diverſes Editions qu'on en a faites (38 )."

”

I,

J)

“que”

udp-UU

”

”

J,

'n

,I

”
b* :o de l'E

dition le

x744

ltil L#

cboſe (rait

en eflâlaíuſï,

ln: que j] '

ubliai Il!

emarques

ſur" les Let

tres de Mr.

Bayle, i”

,ríiníer e”

ſemële à

Rotterdam ,

chez Fritſch

R Bohm,

en 17H., en

3 voll. in 12,

dont o” peut

' conſulter les

pazes77t Gr

ſuivantes,

d'où ce long

paſſage eſt'

tiré. Ate

jourfflbut' ,

cela est gba”

xl, let gran

des &r les

petites Ta

xes, ſi je

puit 'Bex

'rimer ain/i,

etiam (réfé

uniîr E9' loï

tei traduites

en François ,

à !été du La

tin, dans le

nou”. XLllI,

q” Fo” trau

vera tri-des

ſu”.

”

J,

J,

J,

11

7,

fl

,7

7?

J,

7,

'H

J,

71

7')

qu'on auroit -

,, Je me ſuis un peu étendu ſur ces deux Ouvra

ges: dt cela, parce que, ſans compter l'Editeur

de la nouvelle Edition de la Boutique du Pape,

diverſes Perſonnes les ,confondent ordinairement

enſemble. C'est ce qui est arrivé; par exemple,

à l'Auteur des Remarque: ſur la Confeſſion de

.Souci, pag. too & 101, d‘Edition de 1699: !Sc

Mr. BAYLE, qui S'en est apperçu, n'a point pu

lever la difficulté, comme on le peut voir à la

page 2427 , dc ſon Dictionaire Critique (39).

ll s'étonne de ne point trouver,dans la Taxe de:

Partie: caſtle-lle; de la Boutique du Pape , cer

tains Paſſage; fort odieux, rapportés par d'A U

peut pas concevoir, comment D U P i N E T , d:

ceux qui ont réimprimé ſon Ouvrage, n'ont pas

connu une Taxe /lpo/Iolique beaucoup plus infa

mc , que celle qu'ils publioicnt. Son étonnement

auroit ceſſé, s'il avoit eu l'occaſion, ou le pou

voir, de chercher ces paſſager dans les Tuxa.- Can

celluriee C5' Pæuitentiariee Apostolicie; car, il les

,*, y auroit trouvés , pag. 127 de 132, par exemple,

de l'Edition de Fraiieker: 6c cela ſeul Faut-oit,

non -ſeulement entiérement perſuadé , que le Li

vre cité par d'A U ii i G N E' étoit un Livre diffé

rent de celui qui avoit été traduit par DU Pi

N E T ; ce dont il s’étoit bien apperçu: mais en

,, core, l’auroit pleinement convaincu, que le Livre

,, de la Taxe de: Partie: :uſuelles de la Boutique du

,, Pape, Ô( les Tux-e Cancel/aria- C5' Pœnitcntiaritc

,, Apoſlolicee, ſont deux Ouvrages tout- à -fuit dif

,, fércns l'un de l'autre; ce dont il ne paroit pas

avoir cu le moindre ſoupçon (4O)."

,7

11

XLI. Eædem, cum hocce titulo: ,,Taxæ Can

,, cellariæ Apostolicæ , 8c Taxæ S. Pœ

,, nitentiariœ Apostolicæ , juxta exemplai

Lconis' X. Pont. Romæ 1514, impres~

ſum. Accedit Valor Monetarum uni

verſi Orbis in Camera 6c Pœnitentiaria

,, Romana receptarum. Permiſſu, Appro

,, bationc , dt Authoritate Scnatns Sylvæ

,, Ducenſis munitæ." Syl-vie -Ducir, apud

-Ytephanum du Mont, 1706.

J,

I,

I,

C'est un i” 8', de [26 pages ſuivies d'un Index
ÎIctitu/orum S. Cancel/aria' Apoſloliea- en XXXVIl

Articles, 6c Sutra? Pænitentizzriu cn XI ; dt d'un.

Index Rerum E9' Ver/forum , lc tout en 8 pages

o* .

(4Cet)te Edition précédée d'une Preſſure d'onze pa

ges non chiffrées , 'ôt accompagnée dc Remarque:

fort curieuſes , est ſuivie pag. 72-126 , d'autres

Remarques qui ne le ſont pas moins, &r où l'on ra

pelle aſſez ſouvent celles de BA NCK ; ce qui me

la fait regarder comme une des plus intéreſſantes de

toutes celles que je viens d'indiquer. Pages 69-72 ,

il y a trois différentes Evaluations des Monnoics

employées dans ces Taxe:- Je n'ai pu voir cette ra

re Edition qu'en 1750.

XLlI. Eædem , cum Verſione Belgica, Notis

que ampliſſiinis, iisque maxime Théologi

cis, hocce titulo decoratæ : ,, Taxæ Can

cellariæ Apostolicæ, 8c Taxæ Sacre Pœ

nitentiariæ Apostolicœ; dat i: Schattingen

van de Apostoliſche Cancellarie, ende

der' H. Apostoliſche Poenitentie-Kamer:

,7

I,

11

J,

I)

,ï

I,

”

1)

ï,

1!

,1

,I

!ï

J,

I)

”

train gebragt, ter verkryging van Aflaten

en Alſo/une”, als 00k Diſÿenſatieu van

dbnderhouding der Gebaden God” , en

dus outbef, voor Geld, van Straffe, ook

zelfs der allerſnoodste Feyten, Iii twee

Boeken, in 't Lazy” en Nederduitfcb ne

vens den anderen, met daar tuſſchen inge

mengde Aanmerkingen , welke de' meeste en

voornamste Drog-Grondeu der Roomſcbe

Kcrkc omver-Werpen ,en tc gelyk met by

gevoegde nodige Register!, zo van de Ti

tel1' dezes Werks , als van Woorden en

,, Zaken, Ook in beide Talon uitge even

,, van PETRUS GODEFRIDUS ?os

,, s E L i N, Prcdicant van Vechel en Erp."

C'est un gros volume de 524 pages in 8” ſans

les Préface: d( les Tables; il est imprimé, à eide,

ebez. J. Wir/caf, en 1744; diviſé en Il Livrer: le

I, contenant les Taxa' Cuncelluriie Apq/Zolícæ en

Latin dt en Flamand, à double Colonne, est ſubdi

. viſé

niGNE' dans ſa Confeffion de d'anti; ô: il ne;

door Leo den X. Paus van Romen in!

[39] S”

cette diff.

culte de Air.

Bayle , Mr.

Jean Gode

froy , dans

une de ſe:

Additions

aux Re

marq. de

Mr. le Dii

char ſur la

Confestîon

de Sanci,

renvoye à ce

que je vient

de copin- id.

Voyez/ou

Edition de

la Conf. de

Sanci, V

Ton. du

journal dc

Henri l”,

de Paris e”

1744 s P":

I13

ſ 4*] Re

marq. ſur

lesLettres

de Mr. Bay

le , pls.

773 '~‘ 777-'

&Additions

6: Comes:

tions, png,

.xxxij b»

xxxitj.

.DM-tt ſo”
Elitlſio” il”

matures Lez.

tres de Mr.

Bayle , Mr.

des Malz

,eaux a ſup

primé 6- re.

"duché tout

cela avec une

nluvuíſe ſci

!rds inſigne,

auſſi' bien

que ee que

j'a-voi] ïë

ſer-ulſur

l'Edition

de L. Banck,

xxxix ,

&- c'est ee

[ont j'a.

vertit d'au

tant pl”

néceſſaire

ment ici,

que je ne l'ai

point obſerve'

dm” la re'

ponſ: que je

lux' ui' faire

en r7” ,

Iollſbdfll 1:”

Editions les

. Lettre: de

Mr. Bayle ,

inſeríe dan!

le journal

Littéraire ,

Tom. XII,

pdg. 432

46].

(40') Cï

tal. de Bout

ret , pag

66 , un”.

893. Vogt

Pax* -Ï54Î

cn parle

con-ne coute

flllflſ Iïïll

Verſion Flu

:uamle, C7

ſe troïpl

fort.
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-lcs cinq ou fix premiers Indice: Prolóihitorii ,

  

'au'

c'est pourquoi j'en donnerai une exacte deſcription dans une Remarque particuliére (B).

L’Autcur de cette odicuſe 8c criminelle institution est un des plus avides 8c des plus

viſé en XL titre!, quoi que les Tahle: n'en promet

tent que XXXlX: lell, contenant les Taxe Sa~

ere Pænitentíariæ Apostalicie , est fiibdiviſé en XI

titrex. Chacun de ces titre: est accompagné de

Remarque: Flamande: , auſſi longues & prolixcs,

que l’ennu'i~eux (St Fatigant titre général qu'on vient

de voir, en un mot lurchargées d’astommantes Ré

flexions Théologiques ô( Folémiques; 6c le tout

pour prouver l’horreur 6: Pabomination de ces

Odieuſes Taxe: , que leur ſimple ô: unique lecture

ne failoit déjà que trop ſentir. Ces deux Livre:

ſont ſuivis d'un /Ippendix de cinq Piéces , dont les

principales ſont des Extrait: de l'Edition des Taxe:

faite a Paris, chez Touſſaint Denit, en 152.0, & le

Diplome de: Indulgencer, donné par Leon X, en

1514, & qui détermina Luther à éclater contre lui:

le tout en Latin ô( en Flamand, à accompagné de

quelques Remarque: Flamand”. Le volume finit

enfin par deux Table: de: Mot: CF de: Choſer, l’u

ne en Latin , à l'autre en Flamand. Après les Edi—

tions de Boir-le-Duc, cn i664, 6e ſur~tout celle

de i706, qui est très judicieuſement ordonnée, ccl—ñ

lc—ci étoit, à mon gré, aſſez inutile.

XLlII. Taxe de la Chancellerie Romaine , ou

la Banque du Pape, Œc. . . à Rome, a‘ la

fTiare , chez, Pierre la Clef, I744, in 8°.

Voyez la Remarque ſuivante.

DANIEL FRANCUS ou FRANCXE , Théo

logien Salon, Auteur d'une DiJqui/ítio Academia:

de Papistarum Indicihu: Librorum Rrohihitorur” b”

expurgandorum , imprimée à Leipſic , chez. Henri

Richter, en i684, in 4°, y obſerve très bien, pag.

1 i5', que ces Taxe: ſont condamnées dans tous les

Indicer. Cela est vrai en général, mais a beſoin de

quelque distinction. j'ajouterai donc , que dans

tels

que ceux de Veniſe , le premier de Rome , du 3.

de Decembre 1559, auſſitôt copié à Avignon, par

ordre du Vichlaegat, en [ſ79, in 8°, il n’est fait

aucune mention des Taxe-hui de leur Pratique, non

plus que dans Plndex Librorum prohibitorum du _

Concile de Trente, publié par PiE IV, le 24. de

\Mars I564. Le premier, où j'en trouve la con

damnation, est celui de PiiiL i PPE Il, Roi d’Es—

pagne 6c du Duc dvllóe, daté de Bruxelles 1e r 5'.

de Fevrier i569; &. cela, dans F/lppenclix ajouté'

à l'index Tridentinu: , png. 76 , en ces termes:

Praxi: E5” Taxa Uffiícina Pœnitentiarize Pap-c. La

même indication ſe trouve dans l'Edition de Liège,

chez Hea-Dim, ch H70, in 8'; dans celle de lila
dnſid, chez. Alphonſe Gomêt, en [ſ84, in 43, pag,

ſ6; dans celle de C LE’ME NT VlII , a Rar-me, en

159 , in 4"', pag. 37. Dans celle de SANDOVAL,

à [Padrid, chez. Qui-yoga, D” Loui: Sanchê: , en

ión., infolio, pag. 87, cette formule estqallongée

de ces mots,, ab Hæretici: deprazzata, qui ſe trou

vent dans toutes les Editions poſtérieures, telles que

celles de S o T o M A JU R , &ALEXANDRE VII,

d'1 NN o c E N 'l' Xl, (St même dans celles qui s'im

priment d'ordinaire à la fin de presqucs toutes les

Impreſſions Latines du Concile de Trente. Dans le

Catalogue de: Livre: condamni: par Pſlrchevíque de

Pari!, imprimé à Pari: , chez Muguet, en 1685',

in 4", on s'eſt contenté d’y mettre , page 3 , la Taxe

de: Partie: caſuelle: de la Boutique du Pape. CHE

viLLiER , dans ſon Origine de l'Im rimerie de

Pari: , png. 32.7 , s'attribue ce Cata ogue : mais

R. S i M o N, qui le trouve très mal fair, le donne

à . . . . LE FEVRE, ôr à quelques autres Doc

teur: DE SORBONNE 5 6c ne leur fait pas un

fort beau préſent.

(B La derniere . . , EF l'une Je: plu: am

ples toute: ce: Edition: . . . . me’r’ite bien une

Remarque Particuliëre. ] Elle commence par un

double Titre -Plartche , dans le ſecond desqucls ſe

voit gravé ce nouveau titre ſi différent de ceux de

toutes les Editions précédentes : ,, Taxe dela

,, Chancellerie Romaine , ou la Banque du Pape ,

,', dans laquelle l’Abſolution des crimes les plus énor

,, mes ſe donne pour de l'argent: Ouvrage , qui

,, fait voir l'ambition 8c l'avance des Papes; traduit

,, de l'ancienne Edition Latine. Nouvelle Edition,

ln

f

,, revue' , corrigée , & augmentée de pluſieurs Re

,, marques , 6c de pluſieurs Pièces , qui ont rapport

, à la matière. ” A Rome , à la Tiare , chez

[Sierre la Clef, en I744 ; c'est—à-dire quelque

part en France , comme a Rouen , Lian , ou ail

lieurs , comme il paroit par le papier , le caractère ,

8c lcs gravures : ôt , ſelon toutes les apparences ,

de la publication de quelqu'un de ces :tigres à pré

tcndus Diſci le: de St. Augu/lin. C'est un in 8°.

diviſé en lI . portions , dont la I. contient lx. pa

_ges , la ll. cccxxxv, , Ô( la Ill. ou l'App-nain*

cxlij.

Ce Titre gravé est ſuivi d'un Awertiſſemertt , dans

lequel après avoir obſervé, que, de tout term, Rome

alt( une Vil/aqui a recherché Pargent , &Fra mime

jzreſjïrcſ ſi l'honneur ; témoins pour Rome Paienne

ces deux notables Vers d’Horace :

O l Cive: , Cim*: , guærenda Pecunia jzrimum ,

Ilirſittt: post Nummo: :

dt , pour Rome Chrétienne , ce dictum ſi commun,

Clzria Romana non quarit 0mm _ſine [ana ,

Dante: exaudit , no” dantilzu: ostia claudit.

Depuis ainſi traduit :

. ,, La Ste Cour Romaine

',, Ne 'veut Brehi; ſan: laine.

,, Qui donne a audience ,

,, Sant don Prend patiencee”

prouvé par le récit de ſes Voie: le: plu: frauduleu

ſe: EF le: plu: iniane: , ôt par les témoignages iin

portans ô: authentiques de divers Auteurs irréprocha

bles de ſon Egliſe: ôr après une violente ſortie con

tre Mr. L A N G U E T , Evêque de Soiſſons , &

puis Archevêque de Sens , à propos de ſes Concus

ſions Eccléſiastiques (41) , l'Editeur nous apprend

ag. X -_- xíj , qu'il a diviſé ibn Edition en II.

arties.,, La I.,” dit—il , ,, contíentgen détail les Taxe:

,, que la Cour de Rome a établ-ig:~ ſur chaque parti

,, eulicr . . . . . . . Nousznotrsrsſommes bornés ,

,, comme D U Pi NE T -, à raporter les Taxe: im

jtoſëe: pour Ier plc/Mir; . . . . 5L non celles . . .

établies pour ſervir de Réglement dans les Dépê

,, ches de toutes les graces (47,) . . . Quant à

,, la Méthode , que nous avons obſervée , nous a

,, vons conſulté pluſieurs Editions, tant dc la Taxe,

,, que de ſon Abu-ſelf; celle de i520. faite a' Pa

,, ri: , . . . . . celle de Vlniſe, en [ſ84, dans le

,, Tractatu: TractalL/ſlm :Yuri: uniwerſi ; ôt celle de

,, Franz-lier , en lóſl , avec les Notes de LAU

., RENT BANCK . . . . . A l'égard des libre'

,, ge? , nous avons conféré enſemble les Editions,

,, d’ANToiNE DU PINET , faite à Lion, en

,, I564; celle de Francfort , en I612; . . . . une

,, autre de Francfort , en 167i , dans les Lectione:

,, memorahile: de JE A N W O L F x U S ; & une fai

,, te ſous le nom de Londre: , en I70l , in 0cta~

,, 'oo , . . . . . . . dont nous avons ſuivi la Tra

,, duction , en raproehant les paſſagesde DU Pi

,, NET , que ce nouvel Editeur av retranchós.

r . . . . . ,

” ,, Pour ce qui est des Not”, .

admis routes celles de DU PiN

ſelon Mr. Bayle , elles ſentent trop le

Con roverſiſlc ; ô( nous avons cho , parmi cel

,, les Banc , quoique, ſelon Mr. Marchand ,

,, 1 peu tro raminaticales, celles qui nous ont

ru convenir à nôtre ſujet : de ſorte que cette

variété de Note! Thlologique: de l’un , de Gram

,, maticale: de l'autre , excellentes chacunes dans

,, leur eſpèce , ſera d'un avantage peu commun

,, pour nôtre Edition. Outre cela, nous y en avons

ï)

7,

  

S ÊVOHS

,, uoique ,

,1

J1

71

”

,, ajouté pluſieurs de nous mêmes , . . . . . . .

,, dont nous indiquons ordinairement les Sour,

,, ces."

Le détail de la Il. Partie ſe trouvera ci-deſſous

vers la fin de la préſente Remarque.

Mm 3 L'Edi

[jr] Paz

.L -— IX.

[42] Haa

rait ſan)

doute Mieux

fai! Pe”

conſerver le

to!!! l ainſi

que Banc-k

I.” Edition

Inria-l” ne

plaiſent pas

aux habiles

v”.
S \
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ſ e] Voyez

L: Remarque

(c). ſincères Ecrivains de lon Parti ‘( e ).

. _ \

L'Editeur finit ſon Avertiſſement pag. xvj-xviij.

la deſcription qu'il ſait de troi: figure: , dont

il a cru fort Omer ſon Edition , dt ſur lesquelles il

s'étend à coup ſûr beaucoup plus qu'elles ne méri

tent. Il étoit facile de faire quelque choſe de plus

ingénieux ôt de mieux exécuté. Son orthographe

est quelquefois fort irréguliére , témoin ſeulement
le mot Cbtſirmatiſtter , part. II , pag. 7, 2.7, àc.

6c le mot de Ant-Crit.

‘ Après cet Avertiſſement , l'on trouve des Me'

moirer Htffiorígtte: U Critiquer, dan: lequel: on fait

connaitre l'Auteur, le: ditverjer Edition: , le: Tra

duction: Françoiſe U Flamande de: Taxa: Sacræ

Cancellariæ Apostolicc , 6e Taxa: Sacræ-Pœititen

tiaria: itidem Apostolicæ : Memoire: , qui s'éten

dent depuis la page xix. jusqu'a la page lx , 6c qui

ne ſont pas la artie la moins estimable de ce curieux

6c intéreſſant ecueil. S'il en faut croire l'Editeur,

page x. de ſon Avertrfiment : ,, Ces Me/moire: lui

,, ont été remis par un célèbre Abbé , ſort connu

,, dans le monde ſavant , ôt qui est aujourd'hui

,, (43) Membre de l'Académie des Belles-Let

,, tres. Ils lui avoient été addreſſés, il avoit envi

,, ron 12. ans , en réponſe à une de ſes ettrcs."

Quoi qu’il en ſoit, l'Auteur de ces lllírnoire: ,

quel qu'il puiſſe étre, après avoir _reconnu , d'après

ce qu'on verra ci-déſſous que j'avois dit autre

fois le Pape j E A N X 3( l I. , Auteur de ces

Taxe: , 8c noté ſon caractère extraordinairement ra

pace &t tirannique , le confirme par ce paſſage nota

ble de ,l'illustre Cardinal d'OS SAT , l'un de nos

plus judicieux & plus estimables Ecrivains: ,, J E A N

,, XXII, François de Nation , dont il me dé

,, plait, fut le premier , qui, Outre les TAXES

,, AN NA -r E S , qu'il inventa , Ôtautencore ,

,, entant qu'en lui étoit , aux Chapitres des Egliſes

,, Cathédrales , l'Ele&ion des Evêques , . . . ,. ſe

,. réſerva à ſoi ſeul la proviſion des Evêchés. ”

Sur quoi il cite d'OS SAT , Lettre 303 ; ce qui

pourroit n'être pas même une légère inattention , vû

la différence des~Editions les unes plus amples que

les autres : mais , on ne lui ſauroit paſſer de même

t- 1e reste de _cette Citation , conſistant en ces mots , a'

'MhdeVi/lero , puis qu'il est eonstantôtccrtain, que

cette CCCI .Lettre est addreſſée au Roi, dest-à-dite

à Henri IV. (44), & non à Mr. DE VILLEROY.

[43] c'st'

j-lire en

[744, ſelon

la date l”

Tit”.

[441 Voyez Il y dépeint très bien (Païäès di' autres bons té

âë; moins , même Catholiques- . omains ,_ le 'caractere

d-Oſſu d'5_ de rapacité de l'Egliſe Romaine 8e de les buppôts ;

dition ó- ~. . . . ét il y~fait voir ,. par lesautorités les plus

:ËÎPËLWŒ irréeuſables , à quel .horrible exces ils ont oſé por

1… de ter leur inſatiable avarice. _ * .

Houſſaic, ll y traite enſuite de l'Histoire du Lettre de: Tax”,

7"'- V. de ſes Traduction! , de ſes Commentaire: ; dt ce

ffggff; qu'il en dit s'accorde aſſez bien avec ce qu'en avoient

ïllàlíxez ci-devant obſervé les Ecrivains les m~eux instruits:

tem 4*”- excepté néanmoins en ce qu'il reproche pages xxvj.

Z:Mſ:’fi::"* à xxvij. à Mr. B A Y L E , & cela ſans aucun fonde

Nozä- ment , d'avoir mal daté l’Epitre de DU Pi NE T ,

ri tout fidèle: Cbrestienr , du 26. de \Hart I564;

puis que cette date est bien exactement ainſi dans

l'Edition faite ſuivant la copie , imprime-L' a' Lion ,

l'an mil ein cens-ſoixante CJ' quatre, in 8°. , en [33

ages : E itíon , qu'avoir ſans doute vue~ Mr.

Bayle , &t que j'ai actuellement moi-méme, venant

'de la Bibliotheque du célèbre EMERXC BIGOT

r qui y a ajouté ſon nom &t ſes Armes. Mr. BA Y

/ L15 ne méritoit donc nullement à cet égard le Bonn:

aliqaando dormitat H o M E R U s , trop indiſcré

tement lâché page xxxv. ll affirme auſſi un peu

trop déciſivement page xxij , que ces Taxe: n'ont

e'te’ rendait Publique: , que ſom le Pontifitat de

LE'ON X. La ſeule inſpection des Editions , que

j'ai détaillées ci — deſſus , prouve ſuffiſamment le

contraire. Quant à ce qu'il m'objecte touchant un

17. pour xxxvij , ce_ n'est qu'une bagatelle , qui mé

ritoit d'autant moins ſa cenſure , qu'elle avoit été

ſoigneuſement rectifiée dans mes Addition: C9' Cor

rection: ; & que , de plus , ce xxxvij. ſe trouvoit

exactement à quelques lignes au-deſſous. Si je lui

objectois Pirrégularité de ſon le Pétrarqne pag. xxvj ,

il me répOndroit-apparemmeut de même , & je ne

l'en dédirois point.

~ Ce qu’il obſerve touchant les Edition: , tant des

Tuer, que de ce qu'il appelleleurs Alan-ZA, est plus

inſatiables Pontifes qu'ait jamais eus l'Egliſe Romaine , de Paveu même des plus

L'on ne doit donc pas être ſurpris ſi les

Pro
o

exact , 45C très curieux ; mais , pouvoit être plus am

ple Gt plus étendu, comme on vient de le voir parla.

liste , que-j'en ai donnée ci~deſſus. ,

A l'égard de ce qu’il me reproche d'avoir mal- à -

propos regardé , comme deux différens Ouvrages;

les Taxa Cancel/aria* b? Pænítentíaríæ Ayo/folie.: ,

& la Tître de: Partie: (uſuel/e: de la Boutique du Pa

pe, qu’il ne regarde que comme un ſeul ; la derniére

n'étant, ſelon lui, qu'un ſimple Abrefge' des premifl

res ; il pourroit avoir quelque raiſon. Cependant ,

qu'il me~ſoit permis de lui repréſenter, que, n'a'i~ant

point eu alors, ainſi que lui, l'occaſion de les confé

rer ; 6c que, voyant dans les Bibliographes, 8c dans

les expoſés qu'en ont donnés quelques Auteurs, une

ſi grande diverſité , ôt même o poſition , je ne pou

vois guères juger autrement. iî/Auteur ſemble lui

même en convenir , me justifier , ôt détruire ainſi

ſes propres objections , en reconnoiſſant page xxxvij ,

que, ,, DU PlNET , en nous donnant ſa Taxe ,

,,~ en Latin E3' en Fran-cui: , ne nous en donne point

,, l'origine , ne nous apprend point d'où ni com

,, ment il l'a reçuë , ôt ne nous dit pas même un

,,' mot qui puiſſe empêcher , qu'on ne la confonde

,, avec l'ancienne Taxe de la Chancellerie Romai

,, ne. " En effet , c'est justement ar cette raiſon ,

jointe aux autres de la différence tres notable de ces

deux Piéces, expoſée ci-deſſus, dt déjà reconnue 6c

obſervée par Mr. BAYLE dans ſon Article Pr

NE T , que j'ai ris le parti de les regarder comme

deux differens uvrages : au lieu que l'Auteur des

Memoire: a trouvé bon d'en prendre un autre; c’est

à -dirc d’appeller des Abri e': de: Taxe!, ce que je

n'en regarde que comme es Extraitr quelquefois

aſſez négligés. Après tout, nous ne différons pres

que que de mots : & ſi ſa prétention étoit bien fon

déc , l'ouvrage de DU PiNET ſeroit encore moins

un juste Abreſge', qu'une altération ôr corruption tout

à ñſait condamnable des Taxer; ou, comme le qua

lifie l'Auteur page xxxvij , une rudi: indigestaque

moler. Bien plus , une prévarication auſſi criminel

le que la ſuppreffion de l'horrible Article reproché

par D R E L t N c o U R T à ?Evêque duBellcy (45),

de ceux rapportés par D' A U n r G N E'

quelques autres ſemblables , ne ſeroit nullement ex

cuſablc, vû la griéveté des cas: au lieu que , s’il

s'agit effectivement de deux ſortes de Taxe: , com

me cela pourroit bien être , & comme en effet Mr.

BA Y r. E ſemble l'avoir décidé depuis , DU PtNET

n'est nullement coupable , s'étant contenté de don

ner des Extrait: des Taxe: , &t n'a~i~ant point entre

pris d'en faire un exact &juste Abrlge'. Quoi u'il

en ſoit , jusqu'a cç que je puiſſe mieux -m'a urer

du fait , je laiſſerai la choſe au même état où je l’a

vois miſe: ifoubliant pourtant point de rendre aux

Recherches curieuſes de l'Auteur des Mémoire: Hi:

(46), &de ‘l

[Hlkerli

ue de Die

lincourt à Il

Réponſe de

M. du Bd

ley, pa .

370 6' nin.

[46 ] Con

ſeffion Ca

tholique de

Sïnci , Liv'.

I, Chap. Il,

pag. 7].

toriquer E9' Critique: , toute la justice qu'elles mé- ~

ritent , ni de le remercier de la maniére honnête , 6c

même obligeante, dont il a tourné ſa critique. Je

ne dois pas oublier de noter , qu’outre ſes différen

tes Obſervation: , il a inſéré dans ſes Mémoire: l'E

pitre Dldícatoire de D U P l N E T , & qu'à ſon imi

tation ſon Éditeur y a ajouté la Pre-fate dela préten

duë Edition de Londre: i701.

Après cet Avertiſſement ét ces Mémoire: , dont il ne

devoir pourtant point _retrancher tout le paragraphe

concernant l'Inventaire de: Reliques , &t qui rem

pliſſent lx. pages , vient enfin la Taxe dela Chan

cellerie Romaine , o” la Ban tte du Pape , en Latin

dt en François : non plus iviſée en Partie: , See

tion: , C5' Titre: , comme ou l'a vu ci - deſſus ,

Remarque (A ) , Num. X XX V ; ni en Arti

tler, comme on l’a vu lâ—même , Num. XXIV;

mais en LXX. Titre: ,

à de leur Tab/e; lesquels renferment tant les Taxe

Cancel/aria* E5' Pænítentíariëe APO/lolita , ue les

Extrait: , qui en avoient été faits , tant e atin

n'en François , & qui ont été indi ués ci-deſſus

ns la Liste générale des Editions. es LXX. Ti

tre: ſont accompagnés des Remarque: de DU Pr

NET , de BANCK , dt du dernier EDITEUR ,

ſoigneuſement distinguées les unes des autres, & le

tout remplit 331-. pages : cette réünion 'de tout ce

qu'on avoit à cet -égard ne peut qu’en faire une des

plus amples Editions. On en ſera encore beaucoup

mieux convaincu , ſi l'on conſidère ſa Il. Partie,

qui

ſuivis d'une Concluſion , ~
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[47 ] A ~on

gr! beau

coup plus

ín/lruäiſ

'ne la vaste

compilation

lu jéſuite

hiaimboiirg,

,ui e/i toute

remplie de

diſſimule:

xionr &r

:-ir-e de

menſonge! ,

b' qui n’a

pour (Il:

que l'agri

ment du

ſtilo , EJ- de

la narra

tian.

ſ 4S ] On

Heroic bien

lié nous dl

ſîgrzcr plus
di/iintſifemenz

qui (ſi ce

Gavin.

Serait - ce

Gauvin ,

l'Auteur du

rafle - par

tout de

.l'Egliſe

Romaine ,

ni: en Fran

ſoi: pa'

Janiçon 'E'

En ce cai

l.) , Gau

vin , &r J1

niçon , ſon

Taduffeur,

ïnt eu rte":

grand tort

de dire ,

guffilors,

fest — à - dire

dés le com

nencemenr

de la Guer

re pour la

ſuccrffio”

à la Con

rïmie IE1

pagne ,

CHARLES

1 I I. etait

Em ereur

d'A lema

e : 6c

Vjdireur

tout durant

de leur pas

ſer' un ſem

blable Ana

chranisme.

Le: E-ſai”

ſavent , que

l'Empereur

LE'OPOLD

rrgnoír

alors; qu!

ſon Fils ain!

j O S E P H

lui ſuccéder;

ó- que ce ne

fur qu’en

I7 l x , que

CHARLES

v 1 , E9

no” l I l,

ſa” Frère ,

,mine à

FE-pírc.

[49] Ifoly

dore Vir

gile, Mé

moires ê(

Protestans , quiv n’étoient nullement obligés à le ménager , ne l' ont point épar

gné (C).

On pourroit bien mettre , au rang de ccs Taxes , les Penitenciclr , ou Recueils de Ca

qui contient les Pieces ſuivantes. ,, I. La Bulle

,, ÆURBAX N VI l I. pour Ia Croiſade , précédée

,, d’un Âhrcſge' Historique de: Croiſade: (47) , 3C

,, ſuivie de Remarque: de G Av 1 N , tant ſur cette

,, Balle , que ſur celle que_ C LE'M E N T Xl. ac

,, corda également à Philippe V. , ô( à Charles

,, III., qui ſe disputoieiit ,la Couronne d' ES

,fipànc (48). Il. La Taxe dei' dièlariizger , Con

,, 'voit , Enterrement , Wc. pour le Diocefe de Pa

,, rit , par François de Harley , Archevêque dece_

,, Diocèſe , avec l’Arre't du Parlement qui la con

,, firme. III. Un Ahrlge' Historique de la Croiſade

,, contre le: Alhigeoir, " à les Vaudois: ,, IV. Un

,, Ec/airciffement far le: Officier: de la Chancellerie

,, Romaine , EF de Ia Chambre APO/folique. Et V. t

,', Un Traité de Ia Chambre APO/loix' ne , qui cfl le

,, Conſeil de: Finance: da Pape ,” de ſe: Uffi

cierr. Cette II. Partie, avec la Table, remplit 142..

pages , 6c est ſort convenable à la premiére. ll est

donc ſacheux pour nous , que Phabile Homme . à

qui nous en ſommes redevables , n’ait pas trouve à'

propos de ſe faire coiinoîtrc. Peut~être le proper

mctnm Anti - Chriſlianornm y a ~ t -il eu grande

part.

(C ) Lvfnteur de cette Institution de: Taxes :ſi

un der plu: inſatiable: Paper . - . . . . . . . . d;

Cs” l’on ne Zloit Point ?étonner , que le: Catholi

ques,m~lerProtestaiis,..............

ne Paicnt nulle-mnt epargnctè On a vu cí — des

ſus, en paſſant, Remarque ( ), entre les Citations

(43) 6c (.44) , que ce Pape est JEAN XXII;

à voici ce que j’en ai dit autrefois , à Pocc-.iſion de

la Traduction Françoiſe de cet Ouvrage : ,, Avant

,, que de quitter ees Taxe: , il ne ſera pas inutile de

,, dire un mot delcur Auteur. On croit, qu’el

,, les doivent leur origine au Pape JE A N X XII,

,, qui vivoit vers l’ar’1 1316. C'est au moins l'opi

,, nion de POLYDORE ViRGiLE , qui dit

,, dans le Chapitre Il. du VIII. Livre de ſon Trai

,, té de Inwntorihur Rerum , que ce Pape , faiſant*

,, du han manager, C51” pour ſoulagerſa mai/bn, qui

,, avoit indigence de trop , ou lay qni estoit trop awa

,, ricicux , institua la Chambre du Greffe , oa de:

,', Sécrétaíres , qui furent mir à certain nomhre , EF

,, lerquelſ dreſſoiont les Bulles à leur fantaiſie, ayant

,, Im' t attirer charger. liſait cer Greffiers n’y 'cre

,, noient ſan; con-venir cle prix , C5* payer quelque cas'

,, de la _forme , a la Chambre Apostolíque. Ce fai:

z, lay , qui inſlitua le: T A XE S , par [exclue/les on

,, jI-zit la Suppuration du Revenu des Bénéfices par

,, lay confe-'rër , b” clac lzi - deſſu: on fit de: Impoſi

,, tions ; U en fat leve' Cens b” Revenu ; m' eſl

,, chaſe appartenant du tout à Ia Chambre q” on dit

,, Pénitencinire (49 ).”

Louis- G OME z , natif d’Orihuela , dans le

Royaume de Valence , Auditeur de Rote à Rome ,

6c Evêque de Sarno , dans le Royaume de Naples ,

établit encore beaucoup mieux ce fait dans cet im

portant paſſage du Proæminm de ſon Comment-aria:

in (X I I I.) Regular Cancel/aria* Romance. ,, Lí

,, cet ante tempora JOHANNIS XXII,” dit-il,

,, Vice-Cancellarius , Scriptores , 6c Correctores ,

,, Literarum jam constituti fuiſſent , nihilomínus

,, Regular Cancellari-e nondum compoſite: fuerant ;

,, ſed primus Omnium J on A N N E s XXII ,J tarn

,, quam bonus Domûs ſuæ Pater-Familias, cas in

,, troduxit. Nec- ſolum Regular , ſed etiam , ut

,, rem angustam Domini juvaret , Beneficioram

,, etiam electivorum Refer-Uatioaer ac TAXAS , qui

,, bus æstimarentur , invenit. Collegiam quoque

,, Scriptorum Apqſlolicornm , antea ſuie ordiiie va

K

I non:

,, gaiis , Numcris distinxit , ut de istis Gt.” LIE r.

,, M US Htjpanu: in Pragmatica Francia , ac Po

,, i. Y 1) o K U S (Vergilius) Lib. 8. de Ina/entorihw

,, Rcrum , Cap. 2. , metninerunt. Quinimo , Be

,, neficioram Amara: , ex quibus tam magnos pro

,, ventus \ibi 6c Eccleſiæ comparavít , . i ,. 1'11 uſum

rcvocavit. Adeo , ut moriens vigeſies quinquies

cciitum millia Nummotum aureorum Eccleſiæ

dimilit , ut refert Frater PT 0L OMÆUS DE

L U c A in Historia Ecclefiajîica Ponttficnm in 'vi

ta jobanair. Et hoc idem dicit , tacito Autho

re , D. PETRUS ANDRÆAS GAMMA

u U S , Rotæ Auditor , in Scholiir quibusdam im

preflis ad extraoagantem JUL” II. Qua quidcm

Annatarum inveniione magnum toto orbi \banda

lum gent-ravir. Nec mirum , quía J o H ^ N N E s

XXII. adeo cupidi & audaciffimi auími fiiit, ut

non ſolum hoc uno malo Ecclcliasticos V iros

,, gravare , ſed , quod magis mirandum fuit, non

,, est veritus conſlitationetn ſ-.iccre , qua à Regnuin
,, Gerinaniæ à Regne Francia: divideret , 8c ltalíamſi

,, ab lmperio ſegrcgarct , ut A L BE R 1 C Us Autor

,, est. Inter hzec tamen Ratam novis &t ſiilubetrimis

,, .Statatir oriiavít , quæ hodic apud nos etiam ſer

,, vantur , 6c quotannis initio andientiarum publice

,, lleguntur. Et in ſumma , ille primus Administra

,, tionem Justiciæ , cujus Vice-Cancellarius caput

,ï est _, quæ in Rega/ir ô( Rote Ordinationihu: con

,, liltit , invenit. Quæ quidcm Officiel Succeſſores

,, Pontifices in dies magis propagarunt. . . . . . .

,, Tonus hUJuS Harmoiiíæ laus Jon A N N 1 tri*

., buztur. Fuit enim inter cœtcros mortales non

,, loluin cruditus , ſed iiiipeiiſe curioſus. Nain ’

,, ut cx rccentíoribus ſolus Author est F R A N c1 S:

,, c U S P E T R A R C H A , Rcram AIemorahi/ium

,, Tract. 111', Cap. LIII, JOHANNES Xxiiï

,, fuit adeo Omnium reruin curioſus , ut Repertoria

,, ſeu Indices libi' ordíne Alphabetí conficeret, qui

,, bus tacile res omnes in promptu 6c ad marius ha

,, beret. . . . . . . . Sufficit ex prædictis osten-i

,, diſſc Regular Cancellarire , [Reſervationet Bene

"ficlarum, ac TAxAs,] à, JOHANNÊ

,, X X l I. certain originem 6c initíum habuiſſc.

” (50),,

Pour le mieux faire connaître encore , j'ajouterai

qu’1l étoit François de Nation , étant ne à Gabor;

cn Querci; qu’il ſut un ſi indigne Pape 6c a tel le

ment-deshonore' le Pontificat 6: ſa Nation , que le

Cardinal d’Oſſat , l’ui1 des plus honnêtes Hommes

du monde , avoit honte d'être ſon Compatriote

comme on l'a vu ci-deſſus Remarque (B) , Ci:

tation (44); qu’il ſe nommoit avant ſon Election

JACQUES DOSSA ou DE 093A; que, quoi

que né de fort bas lieu , à Fils d’un Cordonnicr

il étoit néanmoins parvenu au rang de Cardinal; qué

ce fut lui, à quiv ſes Collègues , peu d'accord cn

tre eux , aïant eu laqſottíſe de défórer l’Election d’un

Papeſiſe iiomma_ lili-même, 8c ſe plaça ſur le Trône

Ponuncal, en diſant Ego ſum Papa; qu’il s’y gou

verna tres tiranniquement ; & qu’aufii laífliælt-il

dans les coffres' de ſon thréſor vingt-cinq millions

d' or ~,- ſomme énorme pour ce tems -là , com

me le reconnoiſſent presque tous les Historiens (ſl).

D'ailleurs aſſez fou , ou aſſez fourbe , pour appuier

ſa doctrine favorite , que les Fidèles ne jouïroient

de la viiîon béatifique, &les Reprouves neſubiroient

le chatiment de leurs crimes , qu'après le jugement

dernier , ſur les viſions 6( les extravagances d’un

certain T U N D A L U S , Chevalier irlandais ; dont

par une bévuë bien etrange , Gesner , ſes Abbre:

viatcurs , Baleus , Eyſengrin , Poſſevin , 6c autres

ont trouvé bon de forger un Chartreux ( ſi.) ; oii

plu

N

n

”

h

1'

”

ï

”

h

”

”

la

Nïſlz , que,

Vïyez auſſi

Histoire _de l'origine , Invention , 8c Autheurs des Choſes , Re. ; traduits cn François par François de' Belle-Forest, pag. U”. Je l'Edition de

Paris , chez R. le Maingnicr , en i576, in s. L'original est encore plu: expreffiſ. Il avoit c'te imprint' par Christophe de Penſis , dès u”.

in 4.

[ 50 ] Ludov. Gomezii Comment. in (XIII.) Regulas Cancellari: Apostolicx , initio Proœmii , ex Edit. Pari/Z nm' i546.

ſd”, Don N. Antonio , Bibliothec. Hiſpan. Tim. Il, pag. :I, le; Rcgulz liinocentií VII, Julli ll , Clïmcntis Vll , &i- Pauli l”, guiſe m…

Iver.: dan: cette Edition, manquent dans les autres.

Giov. villani , Cronica Univerſale de ſuoi Tempí, Part. II

I”, 7'”. XXI, Cao. IV. Ea- Vl. Langius , in Chrouico Citizenſe , al Maui” 13H.. Aliigue Multi' íſlíus &r lmmríni; ,Euh-L

ſ51]

l

’ Lib'. Xn pa_ 33 ...za Antonin-i Florenrinus, i” Chronico, Pa".

1:… Paolo Sarpi , de Beneficiis , 8c Amelot dela l-loullîiie , ſo” Traducteur, pag. 230. Fremaut, Traite' de la Réformarion, pax. [oz, (v.1.3

cela à vingr- cinq millions d’Ecus, faiſans deux-cens 8c cinquante Tonnes d’Or.

[,1 ] Voyez principalement Gesner , è- ſei Abbréviateurn au mo; Tundalus; Ô' Baleus de Script M. Brit. Cuir. XIV a . ~ z
,ne Pcrrcius. Bibliothécaire du Chartreux. n'admet Pa: celui :la , E9* [anche ruine à le rljrlter. . ’ P z A' 1 Ô' m" ’
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[53] Voyez

ce dernier

in Soinn.

Scipionis ,

pag- I- E9' J.

Edit. :une

Nui: Va

ri”. Londi

ni, Dring,

i694, in z.

[ſ4] Baptista

Mantuanus

de Calami

tate ſuorum

'remporum ,

Libr. III.

On ſera bien

de voir les

Ceriſier” au'

Ue: des au

rr”, dar.:

la Reviſion

du Concile

de Trente de

GUILLAUJ

M E R A N

C H l N ,

. Livre II ,

CLS . IV.

e, ir, o
nline dan:

tout l'ou

vrege , l'un

du Meilleur]

fai” nmre

Rome , quoi'

!Il m' III

go” "Cubo/i'

ym ; F7 dans

luPréiugés

legirimcs

contre le_

Îapismex,

l'un de:

meilleur:

Ouvrages le

P. JuaiEu,

Partie I.

Chapitre

XXl I I ,

pl . :97 —

;of , l'ai)

[Editeur la

1744.. ni 4

rire' quel

que! * SII'.

l'^ppend.

ad Catal.

Test. verit.

colo”. :e56

ï- 2.060.

mm Pénitentiaux , des divers Diocèſes des Egliſes Grecque 8c 'Latine , puisqwà la fin

des listes qu'ils donnent des Péchés , 6c des Pénitences qu'ils en ordonncui; , ils ajou

tent ordinairement , qu'on peut

-

plutôt ſur les rèveries &t les contes ridicules d'un bon

Chartreux , nommé JEAN DE CLUSA , qui cn

a rempli tout un Livre , intitulé Tracteur: de AP

paritionióur Animarum Poſl Exitum a Corporibu: ,

U de earaim Receptaculir; imprimé' à Burcbdeiffi”,

en Suiſſe, e” 147; , i” folio; &t dans le uel ce

TU NDAL , revenu des Enfers ainſi que l' R os

ou ERUS de Platon , Plutarque, & Macrobe (F3),

ne joue' pas le moindre rolle. Au reste 1 ſi l'on

veut plus particulierement connoître ſes autres

faits , Gt déportemens ," on peut voir le VII. Li

vre des Annales de Bavière WAVE NTiN , 8c le

MystêreÆIniqu-'tede DU PLESSlS-MORNAX,

P35* 457*472

IfAuteur des Mlmoire: Historique: E5* Critique*

cenſure en paffimt , pag. xx] 6c im] , la nouvelle

Histoire de: Pape: de n'y avoir rien ,expoſeſur l'h

iablxſſement de: Taxes par Jean XX II; a d'y a

voir repreſente' ce Pape comme un Homme denim"

reſſ! , EF entièrement dctacbl de: bien! temporel!,

Cela ſeul auroit dû' l'empêcher de s'arrêter ſur un

pareil Ouvrage , qui n'est qu'une mauvaiſe compi

lation , brochée , par ordre d'un Libraire, .avide ,

en auſſi peu de mois qu'elle renferme de Siecles;

6c cela , par un jeune Homme affame , tout frais

émoulu du Collège , ê( ſi bien convaincu lui-mé

me du pcu de valeur dc ſon Ouvrage , que , pour

ſe vanger de ſon Libraire , qui lui en chicanoit 1c

payement, il ne ſçut pis faire que d'en déclarer publi

quement l'Auteur , dans la Gazette tPUtrecbt. On

avoit trouvé fort étrange, que L i M i E R S eut oſé,

ar ſemblable motif , écrire en i8. mois le long

egne de Louis X I V. de ſoixante ôt douze ans :

mais , qu'est-ce que cela , en comparaiſon de la

diligence , ou plutôt de la hardieſſe , de F R A N

çois Bxuïs DE SERRlERES , Compilateur

de l'Histoire Je: Pape: 2 Si nous rcchcrchions

l'origine de beaucoup de Livres , nous trouverions

qu'ils ne ſont dûs de même qu'à Pavaricea qu'à la

faim , à qu'à lziTprécipitation. Tcl est encore ,

par exemple, le ableau de: Pape: de Rome; im

primé a' Colo ne, e” 1714, in 12'.; qu'on attribue'

au Ministre ANIEL DES MARETS; dont

j'ai autrefois donné un Extrait dans le Journal Lit

flraire de la Haye , Tome V , pag. 2.70 -— 304 ;

& que le même Auteur des Me-'rſioirei-_Híſioriquex

U Critique: , blame avec raiſon d'avoir attribue',

pdg. 154 , l' Etablifl-ment de: TAXES a” Pape,

Léon X.

Entre une infinité d'Auteur-S de l'Egliſe Romaine

même , qui ont fort bien condamné ces Taxe: , ô:

décrié ce commerce infirme dc Diſpenſe: &t d'Ab

flólution: , ſi ſcandaleuſement vendues à beaux dé

niers comptans , les principaux ôt les plus illustres

ſont ST. BER NA RD , IvEs DE CHAR

TRES, GEOFFROY DE VENDOME, JEAN

ANDRE' PETRÀRQUE, DURAND , GER

SON, CLEMENGIS, ALVARE PE'LAGE ,

LANG RAS,- CONRARD D' URSPERG ,

MARSILIUS DE MENANDRINO, THE'O—'

DORE DE Nu-:M, ENEAS SYLviUs, le

Cardinal d'OsSAT, . . . . . CH-DU

MoULiN, à E. _

le Carmc BAPTISTE MANTOUAN, qui,quoi

que Moine, en a plus dit que tous les autres enſem

ble , en ce pcu de mots :

I

[ſi-zine qui ſan-cte ciepitir , diſredite Roma ,

Omnia cum liceam , no” lice; eſſe homo”.

__ _.. —- -- - -—- —- —~ Venalia nolzi!

Temple , Sacerdote: , Alt-trio , Sacra, Corona,

Igni: , ?Zara , Prece: , Cœlaim gli-vende, Dem

o” (ſ4) ;

qu'on a depuis traduits ainſi z

Or , voulez. Tou: ſÿaooir quelle trafique mène

La Marchande Portant 710m l'Egliſe Romaine?

PASQUIER , mais ſur-tout_

les racheter , ou en obtenir le pardon , par certaines

Au

Elle 'vend , pour argent , Temple: , Pre/ire: ,

flirte/J ,

Couronrqe: , Feux , Encen: , Meſſe: , C9' Joyeux

te .r.

Et , e” ſo” avarice , elle est ſi fort extrême ,

Que 'vendre elle Je bien le Ciel, wire Die”

même. - ,

Joignons à ces vers ce notable paſſage de CLAU

DE D'ESPENCE , Docteur en Sorbonne , des plus

illustres , mais nullement Evêque comme le dit mal

a-.propos Sixtinus Amama (5 , qui leur tient

lieu de commentaire. ,, Hæc Lucra turpia (Cau

,, cellaríæ EF Pœniteutidriæ Romance) licta ſim: ,

,, ſi non , quod ait à conqueritur ille , velut

,, Pro/lat és' i” qua/Zu pra meretríce fedet ,

,, Liber palam ac publice hic impreſſus , à hodic

,, que, ut oliin , venalis , T A XA C AME R Æ ſeu

,, CANcELLARiÆ APOSTOLICÆ inſcrip

,, tus , in quo plus ſcelerum diſcus licet , quam in

,, Omnibus Omnium Vitiorum Summiſii: ac .Summa

,, riz: , ôt in plurimis quidem liccntia , Omnibus au

,, tem _abſolutio empturieutibus propoſita. Paſeo

,, nomiuibus : nam quod ait nelcio quis ,

,, Nomirm ſunt tjpſo_ pem- timezrëla Sono ,

,, mirum hoc tempore , hoc ſchismate , non ſup

,, preſſum , tot tamque fœdorum , tamque horreu

,, dorum ſcelerum velut Indicem adeo infamem , ut

,, non pute1n in Germauia , Helvctia , 8c ubicum

,, que_ a Romana Sede defectum ell , opus prellare

,, majore hujus ſcandalo , ô: adeo tamen non ſup

,, primitur ab Eccleſiæ Romana: faviſſoribus , ut

,, tantorum ac talium facinorum licentiæ ac impuni

,, rates) in Facultatibus Legatorum illinc huc ve

,, nientium , bona ex parte innoventur atque con

,, firmentur , adverſus (ſi Deo placer) quæcumque

,, fatalia rellitueudi , ac etiam quoscumque Spam: ,

,, Mcmfere: , Bastard” , ex quocumque illicite coi

,, toc, &C., cum his, qui ſe per adiclterim” pollue

,, rint , ut connubere poflint , Perjurol , Simonia

,, cortFa/fiiriox, item, Ra tom, Uſurarior, Scbir

,, mama: , Hdretica!, ſe ad cor reverſos , non

,, abſolveudi tantum , ſed dt ad ordines , honores ,

,, dignitates , à beneficía quæcunque, quotcunque,

,, qualincunque diſpenſandi., Homicide: quoque, ſed

,, caſuales , ſeu iuvoluntarios , nam nec voluntarios

,, quidern excipit TA x A luperíor Pre-Jÿtericida!,

,, Patriciſiax, Mafricidas, Iratricidar, uroricida!,

,, Uxoricidar, Infamicidar, Venefica: , Ixcdntatri

,, ce: , Concubiuaríor, Ãdaltero!, cum alfinihl: aut

,, couſanguineis, denique contra naturam; cum br”

,, n: , &c. ôtc. Habeat jam Roma pudorem , ô:

,, tam nullius frontís Crimimcm omne genus Ca

,-, talogum prostitucre deliuat ( 5-6 l." Auſſi ce ter

rible paſſage , qui a fait autrefois dire à Drelincourt,

tout Hu euot qu’il étoit , qu’il n'oſe-roit dire de ce

1417W( [ cs Toxex] tout ce qu'en a ererit le Docteur

ÆEſPËtxce ( ſ7) : ce paſſage , dis -jc , auflï bien

que divers autres de cct importun Ccnſeur, n'ont

ils pas manqué d'être bien dt dûment prohibés dans

les Indice: probibitoriu: U expurgatoriï: du Cardi

nal GASPAR DE QUIROGA, imprimés &Ma

drid , clgez Alfonſe Gomez , e” H83.. U i584 , i”

4°. , folio 72.. 6a 73 , Bt depuis dans tous les ſui

vans. ..

Que répond l'Abbé R i c ii A R 1),. ou , pour par

ler plus julie, Dom GADRIEL GERBERON

Bénédíctín de la Congrégation de St.,Maur Mar:

tir célèbre du Janſénisme , au Ministre JU l; 1E U

qui avoit ſoigneuſement raſſemblé le précis &Peel

ſcnciel de toutes ces vives Cenſures dans quelques

uns des Chapitres de ſes Preſuge: légitime: contre le

Papimie 'E' e voici; ,, ue ces oieille: Taxe:

,, du vieux Livre de la Chancellerie de Rome , non

,, ſeulement ne ſont de nulle autorité dans l'Egliſe

,, mais qu'elle les a toujours eu en horreur: que le;

,, Taxe: de le Chancellerie ne commencèrent que

ï' ‘ ', ſous

l” l Antí

Barbar Bi

bliei , Paz.

U3 .

[$5] Es

penczrus ,

in Com

mentario in

Epifi. ad Ti.

tum , (jar

Oporum ,

To”. l, pq.

479. Onpn:

'voir cela ex

Fflïlfïí] ,

dans les Pro

legomenes

de l'Edition

l' 1744 d,

pas. XXV] .

*Wil-l b'

da” 1er

Lettres de

Mr. chais ,

Pïg- u; En'

664. .

[57 1 Dre

lineourt ,

Replique à

du Bellay

pq. 37e.
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UI] Criti

que ou Exa

men des

Prejngés de

Mr. julien

contre l'E

gliſe Ro

maine , par

M l'Abbé

RICHARD,

Mg. 2:9.

  

On fera bien de lire avecAumones. attention l'exemple important 8C notable

qu'en rapporte un de 'nos plus judicieux Collecteurs d_e Piéces rares 8c intéreſſan

tes (D). Un Livre très curieux , qui ne faut que de paroitre, à l'occaſion du prélent

,, ſous le Pontifieat de JE A N XXII, environ l'an

,, 132.0 : que les Taxe: de la Pe-'nitexeerie ne paru

,, rent que .vers l'année 1336. ſous BE N o r r Xll:

,, 8c que les unes 6c les autres furent rNc ON Tl

,, NENT ſupprimées , ô: enſuite miſes au nombre

,, des Livrer dlfendur , ſelon la Remarque du Sieur

,, 1) U M o N T , qui lcs fit imprimer l'an i664; ce

,, qui fait aſſez voir l'horreur que l'Egliſe Romaine

,, a eue de ces Taxe: ,

,, ou tienne pour ſes règles, comme Mr.

,, voudroit nous 1c faire croire (58).” .

Mais, de bOnne-ſoheſi-ce-là répondre? Est~ce là

même limplementcffleurer tant d’accuſations,li graves,

dt li ſolidement attcllées par tantd'Auteurs detout âge,

de toute' nation , de tout ordre , & qui plus eſt tous

bons Catholiques-Romains , tous ſi bien d'accord

entre eux dans leurs plaintes 6c reproches , ê( par

conſéquent ſi incontestablement irrécuſables .P N'ell

ce pas , au contraire , paſſer aufli rapidement que

Chat ſur braiſe ſur toutes ces accuſations li imporñ

tantes ? N'ell -ce pas très artificieuſetnent, & avec

la matr-vaiſc-rbi la plus inſigne, en diffimuler le plus
eſſeneíel, pour ne gliſſer tſirauduleuſement avec ra

pidité que ſur lc moins important? Ne diroit—on

pas ; à ?entendre , que les Taxes ne parurent que

comme un éclair , que les Papes , ou leurs Offi

ciers , ne les mirent jamais en pratique ; que le

Sr. D U M o N T , nullement Editeur , mais ſimple

Libraire , ſoit le premier qui les ait fait imprimer en

I664; que par conſéquent les Editions de Rome ,

Pari: , Veniſe, & Cologne, toutes Villes Catholi

ques & très Catholiques, ſont de pures chimères; 6:

que , conſéquemlneut encore , tous les Ecrivains ,

qui les ont admiſes , & ſi hautement condamnées ,

ne ſont que des lmpoileurs , dr qui pis eſt (Pinſames

Calomniateurs ? En verité , un procédé ſi peu ſin
cère , pour ſine rien dr e de plus vif ni de plus déso~

bligezlnt , ne mériteroit d'autre replique , que lc
fl/Ierztiri: impmlentiſſlſime du bón Père Valérien , ſi

la raiſon lfordonnoit pas d'uſer de plus de’modé~

ration que ne le_ ſont ordinairement les Controver

îfiſics.

Quant aux Ecrivains Protestans , ui ſe ſont for

tement élevés contre Rome &t ſes axe: , il ſeroit

ſuperflu d'en alléguer ici quelques - uns , puisquc

toutes leurs différente; Sociétés , quelque diviſées

qu'elles ſoient ôr puiſſent être entre elles , ſe réunis

ſent néanmoins toutes en ce point., &s'accordent

unanimement enſemble à détester l'avance ſordide ,

ô: la rapacité inexprimable , de l'Egliſe Romaine:

Avarice 6c rapaeité , dont elle avoit autrefois ſi peu

de honte, qu’elle en affichoir elle-méme des monu

mens publics dans ſes diverſes Egliſes ; témoin ſeu

lement celui qui ſe voyoit dans l'Egliſe Cathédrale

de Bourges , & dont Chemnitius nous a conſervé

cette copie , qu'on ne ſera pas ſache de retrouver

1er. .

JURri-:U

,, Hic' des devote, cœleſlibus aſſoeío te ,

,, Mentes ægrotœ per munera ſunt ubi lotæ.

,, Ergo venitote , Gentes a ſede remotæ.

,, Qui datis eſlote certi de divite dotc_.

vTe precor, accelcra, ſpargas hic, dum potes,

,, certa :

,, Et ſie revera ſecure cœlica ſpera.

O ! tu , ſi ſcires quantum data proſit ibi res ,

,, Tu juxta vires donares quod dare quires.

,, Tc miſer a pœm, dum tempus habes, aliena.

,, Ut tibi ſit pœnæ venia, ſit aperta crumena.

,, Conſors cœleſiis ſabricæ, qui porrigit, eſt is.

,, Crede mihi , crede , cœli donaberis æde ;

,, Nam, pro mercede, Christo dices, Mini cede.

,, Hic datur exponi Paradiſus venditioni.

',, Curl-ant ergo boni , rapientes culmina Throni.

,, Vis retinere forum , mihi tendas pauc’Obolo

,, rum , -

,, Pro ſumma quorumreſerabitur Aula Polorum.

T _o M. l l.

I)

,1

bien-loin qu'elle les propoſe _

Ju

,, Hic ſi large des , in cœlo fit tua ſedes.

,, Qui ſerit hic parce , parce comprendet ex' Arce

,, Cur tardas ? Tantum nummi des aliquantum :

,, Pro ſolo nummo , gaudebís Æthere ſummo

” ( 59)- ”

Qn ne ſauroit mandier d'une manière plus preſſante

nr plus énergique : 6c il ſaut avouer , que ces Gens

là entendoicnt admirablement leur métier “de ſubtile

rapinerie.

( D) On pourroit bien mettre au rang de :e:

Taxes , ler Pénitenciels , on Recueil; de Canons

Pénitenciaux de! oliver: Dioceſſer ; . . . . U l'on j'e

ra bien de lire l'exemple notable qu’en rapporte un

de no! plu: judicieux Collecteur: de Pia… rare: U
intereſſſianter. ] Cc judicieux Collecteur ell Mr.

JEAN GEORGE SCHÊLHORN , Conrctïteur

6c Bibliothécaire de l'Ecole illustre de Memmingci] ,

à qui nous ſommes redevables de ſes Amlnitrzte:

Lítterari-t , imprimées à Francfort ED" Leipſic, chez

Bartlóolomæur , en 172$' -— I731 , en 14 -Uolnmcr ,

in 8 . ; (St de ſes \Ima-nitater [Ii/lorie Lee/oſiostieæ

EF Litteraríæ, imprimées auſſi à Francfort &jf Lei?

ſir , chez. le: Bart/.rolomíer , en I737 E3” 1738 , en

2. gro: volume: , in 8 . Voyez la deſcription qu'il

nous donne d'un de ces Pénizeneielr, 6c la julie con

cluſion qu'il en tire. ,, ln manious mihiell autiquiſſ

,, ma Editio Canonnm Pænitentialiírm , per Eptſro

,, pam Civitatenfem ( cujns nomen non adjicitur)

,,, compo/iterum 5 Locí , Anni , 6c Typographi in

,, dicio destituta , qua: deccm in forma quarti ordi

,, nis ſoliis abſolvitur , vocum coînpendiis ubique

,, ſcatens. Speciminis gratia quosdam inde Canone:

,, heic recirabo , cum ignorem an ii inter rcliquas

,, Taxa: Pœnítentlrzrl/l! rcculi unqnam ſuerint (60).

,, Primus Conan est , quod PrHl-ytvr fon/mm: pu

,, Hire , (D) notorie tener” conrnbitzam intluſam ,

,, ſac” inclut” 'vel cilirio , tribu; men/ibm' in Pan:

,, fs* aquaje/'unet perffimtittmſeptem anna-rum . . .

,, S1' Pater C5* Fi in: rum una mulle-re dormíerint ,

,, ant ſi Zur) mm .Matre 'vel Ftlía , 'vel cum dnaâur

,, Sorori u: toit-rit , fcptem annirpœniteat. . . . . .

,, Si Peccastí cum jnmento , aut rum alii: animali

,, bre: , 'vel fetiſh' .Sodomiam , quindecim anni; pæ

,, nitear , b' quínïue ex bi; inläane b” agua fa

,, n'a: , 65e. ' e. e. (or ). iffcrunt equidem

,, ab aliis Taxi: hi Canon” in eo quod certum dun

,, taxat pœniteutiæ tempus præſcribant , cum illæ

,, peecatorum , etiam graviſſilnorum , remiffionetn

,, pecuniæ venalem exponaut. At & hi eundem

,, ſcopum , ni ſailor , ſibi præfixum habent : nain

,, Epiſeopus Civitatenſis , -ſub finem Canonum ,

,, flntutum pœuitentiœ tempus redimi , delictorutn

,, que veniam Elecmoſynis impetrari poſſe , aſſerit.

p,, Quasnam autem hic potiſfimutn indigitet Eleemo

,, ſynas, facile ſulpicaberis. Hæc b orage-lq.- (62 ).”

Cet Evêque de Civitate (63) , & ſes ſemblables ,

avoient apparemment des Tarif: des prif fixés pour

ces prétendu-as Aumones : mais , plus prudens, ou

moins hardis , que les Papes dt les Officiers de la

Chancellerie 6c de la Penítencerie Romaines , ils ne

/

ſ5?) Chem

null.” , in

Examine

Concil. Tri.

dent. Pa”.

1V , pq.

56].

[60] I

Editione ecr

re quam

Pratiquer!,

anne 165|.

in l. (Ir/it

L. Bank ,

no” ext”.

[61] On peu:

voir les am

!ru C4:

dans Schel

horn , que

je v” cil”.

[62] Schcl

hornii ,

Amœnitates

Literaria',

Tom. Il,

Pag- 359 ~

37|

[65 ] Petit

Bourg l: ll

Ctrpimnnre

l” Royaume

de .Naples ,

autrefois

Eric/J( ,

tranr/éré à

5l. Seven.

v,,

ſ54] -Luc i.

les expoſoient point ſcandaleuſe-ment , ainſi qu'eux , XV” '

aux yeux du public. C'étoit ſe gouverner , ſinon . .

plus ſagement, du moins plus adroitement à plus [ESC]

finement ; 6c vérifier au moins en partie la maxime nana' , pdg:

de Jéſus - Chrilt , que le: Enfanr du monde ſont plu: JP-_lcicke

Prfldfl” en leur generation ,ſont ler Enfanr de lu

mière (64). Quoi qu'il en oit, une Notice exac- tor. PIJ."

te de circonstanciée de ces Plníteneielr , ne convien- 192,_ N. An—

droit pas mal ici , mais ne ſeroit pas auſſi facile à Ëïlfflh' Bit

faire qu'on le pourroit penſer. je me contenterai PIJ;donc d'en indiquer ſimplement des principaux , ſça- I, pdg». m*

Voir ., les Canon” Pænitentíale: , qui , PTÆIEÎ allo: Blblífflllcc

Pœnitentiales Libros , R H A n A N r M A U R r , Ëïîmlnzî'

\Ilzbatis Fuldenſi: , Pœnitentium Librum continent .

cx Edition: EF clem Notír ANTON” AUGUS

T 1 N] , Tarrneonenſi: Are-br' rſeopí , imprimés a'

Tarragonne , ebez Philippe ey, en i582. , in 4'.;

à Veniſe, chez Valenfio , en 1584 , in 4°.; 6c à

Pari!, chez Sold', en [641, in folio, avec ſon Epi

zomç ?Kir Pontzfieíí veteri: (65) 5 le Liber Pœ

n m

pafi. ...G.

Bi liorhec.

Baluziana

flag. 2re.

(jataLjoach.

.Colbert ,

Tomhpag.

33[
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( 6C Guill.

Cave Scrip

tor. Eccle

(iast. Histo

ria Litera

ria, 'lou-o

l, pag. 592.

b' 91 , Edit.

Ilſil. 174x.

Jubilé de M. D. CC. L. 8C LI., me

plément touchant ces Péuiteaeiel: (E).

uiteutialis, ex Serinio S. R. E. defumptur, imprimé

d'abord à Rar/ze, EF enſuite a Ingol/Zaoít, e” 1616 ,

in 4'. ; à le T H E O D o R] Tarjeuſi: , Arebiepir

eoPi CaMuaÏieHstJ, Pœnitentiale ex Codieibu: mame

ſeripti: editum , cum pluribu: Coueiliorum Canouibur

col/atum , ner no” Di-ſſt-rtatiouibu: ae Noti: illustra

eum, er JACOBUM PETIT ,imprime à Pa

ri: , e ez du Pui: , e” I677 , en 2. volume: in 4’.

'On trouve une deſcription curieuſement détaillée

de ce Pæuireutiale dans ?Hi/loda Literaria Scrip

torum .Eeeleſiaſlieorum de G U l L L A U M E CAVE ,

qui remarque , que ce Tn E o DORE , qui vivoit

dans le VII. Siècle, a le premier introduit dans l'E

liſe Latine , les Peîóiteueiel: juſqu'alors connus

eulemept à la Grecque. Il reproche vivement à

. P E TÎ-T d'avoir ingratement *diſſimulé , que le Col

lège des Benédictius de Cambrige lui avoit obligeam

ment communiqué un très ancien Manuſcrit du

THEODORI Pæxitentiale (66 ). Sur ce que

Pefliitentiel adjectif fait , ſelon l'uſage établi , Peni

teutíaux au pluriel , Canon: Päuitentiaux , Pfeau

me: Pt/uiteneiaux , orc. , on 1n'a ſoutenu que Péni

teutiel ſubstantif devoit de même avoir au pluriel

Pr-'uiteutiau-r. Mais, commeMiſſèl, GradueLRituel,

6c autres mots ſemblables n'admettent cerlainement

à leurs pluriels , que Miſel: , Gradaelr , Rituel!,

ôtc., il me paroit, qu’on ne peut régulièrement di

re que Pe-'nitcntielr : par exemple, les Pënieeueielr

de: Gree: , de Theodore, de Colombo” , dŒI-gbert,

de Rome , de Caméra), 65e., font d'ancien: Ouvra

ge: de Diſcipline Ecelëffiastique. Ce ſubstantif ſigni-t

fiant un Livre, manque dans Richelet, & je ne le

vois que dans le Dictiouaire de FUR ETu-î a E.

(E) Ua Livre trè: curieux, qui ne fait que de

paraitre, me procure . . . . . . u” fort bo” óuPpIí

menr touchant ee: Pénitenciels.] A quelques peti

tes inſertions près , exactement indiquées à leur

marge, il y avoit dejà quelques années que ce pré

ſent Article étoit tout dreſſé, lorsque ce Livre a

paru. ll est intitulé Lettre: Historique: U DËma-ñ

tique: ſur le: Jubilé: C9” le: Imíul eure: de I'Romaine, à l'occaſion du Juil/e' f/nioerſel, c! Ihre'

à Rome, par Benoit XIV, l'a” M. DCC. L.; U

(tendu *à tout le \Maude Cat/Joli ue Romain en M.

DCC. LI. ll conſiste e” XX Lettrel', préce

dées d'un court .FTer/ijſement , Bt des Sommaire:

dc ces Lettrer; 6! ſuivies d'une Table de: Matières',

de la Bulle eſſſudictiou, de la Lettre Circulaire, 5C

de la Bulle d’Exteufiou, de Benoit XIV, du Ma”

demeut de PArebet-é ue de Pari), ct de la Publiea*

tio” U Instruction e: Catboli ren-Romain: de Hol

lande, pour cc Jubilé; â il e imprimé à la Haye,

chez Jeu” Sware , eu I751, en 3 volume: i” 8',

contenans 930 8c clxxij pa es , ſans la Table de:

Matière: ôt les Sommaire: e: Lettre-r.

C'est un fort bon 6c très utile Ouvrage, 6c d'au

tant plus propre à demasquer ót mettre au jour la

politique artificieuſe de l'Egliſe Romaine , 6c à en

déſabuſer facilement les ſimples, que, ſans ſe jetter

6c s'égarer dans les diſcuflions difficiles 6c obſcures

d'une controverſe chicaneuſe à traitreſſe, on y dé

montre clairement dt palpablement, non-ſeulement

ſa ſuperstition 6: ſon paganisme, mais encore ſa ra

pacité incroyable , 6c ſa tyrannie extrême. On en

est redevable aux veilles 6c aux recherches aflidues

de Mr. CHAR LE s CH Al s,'Pasteur de l'Egliſe

Françoiſe de la Haye , d'ailleurs distingué dans la

Ré ublique des Lettres par divers bons Ouvrages,

à ur-tout par ſon ſavant 6c judicieux Commentaire

Lifllral ſur [a Bible , tire' des meilleures Expoſi

tions des principaux Interprètes Anglois, François,

Hollandois, ôtc.; 6c imprimé à la Haye, chez jean

Stuart, e” 1743~— I748, i” 4°.

C'est particulièrement dans la XXI, de ces Lee

tre: , pages 480-503, que l'Auteur traite de ces

Pëuiterrtrel: : 6c Pinsère d'autant plus volontiers ici

ce qu’il cn \a dit, que c'en est une eſpèce de Notice

Bibliographique , dreſſée ſur de tr-ès curieuſes re~

cherches , 6c tout-à-fait digne de l'attention des

Lecteurs. '

,, Vous verrez ," dit-il "dans ce période de

,, l'Histoire de l'Egliſe, la biſeipline EeeIefla/lique

,, portée au plus haut degré de rigueur, les Canon:

,, ô( les Livre: Peuiteutiaux multipliés , les Re(

,, Ida-ation: 8c les Diſpenſe: devenues plus nóceſſai*

,,- res , 8( plus communes que jzunaís, l'Egliſe ia

procure le moyen d'ajouter ici un fort bon Sup

TE

,, dulgente par force à meſure qu'elle ſe montra

,, trop ſee-ë" ſan: néceſſite', dt mille Moienr d'Arlon*

,, ezſſemear pour tempérer. des peine: auxquelles il

,, eût été plus prudent dt plus chrétien de ne pas

,, condamner les coupables: . . . . toutes ſortes

,, de _ligues exterieur: deRepe-utanëe ,ePAl-batemeut ,

,, de Confuſion, de Mortifieation , comme les Ha~

,, bit: de Deuil, le See à la Cendre, le .Te-line, des

,, Prière: continuelle!, des Aumones, Fzíóſiinereee

,, du Baia, des Di-Uertrſſemem, ê( tnêtne des De*

,, voir: du Mariage (C7); à peine pcut- on croire

,, que les Peuples ô( le Cler é aient voulu ſe ſou

,, mettre à ,une pareille Di cipline , ſurtout dans

,, un tems oû la Grofliéreté , la Barbarie , à la

,, Corruption, etoient à leur comble. Les Moi~~

,, nes ne s'en tenant pourtant pas là , bientôt la

,, Diſcipline de leurs Couvens donna le ton aux

,, uſages de l'Egliſe; . . . . . & l'on s’aviſa d'ag

,, graver toutes ces pein”, en les rendant plus ou

,, moins longues, quelquefois de dixquiuze, triage

,, au:,& même jusqu'a l'Article de la mort . . . . .

,, Tout cela donna lieu dans la ſuite à recueillir,

,, ſous le titre de Pluireneiel: ou Peuiteueiaux,

,, les divers Cauonnles diverſes Régler, qui étoíent

,, ſuivies en différens endroits . . . . Dès le mi

,, lieu du Ill Siècle, I. St. CYHUEN avoit

,, dreſſé , ſelon toute apparence, un Pt-'uizeneiel

,, a' PUſage de l'Egliſe de Carthage (68). II. Vers

, le même tems, GREC CIRE, de Néocéſarée,

,, dit le Tbaumoturge , écrivit une Epine . . . .

,, ſur la manière dont la Pc/niteuee publique étoît

,, administrée (69). Ill. PIERRE, Evêque d’A—

,, lexandrie , donna de même une Epitre Canoni

,, que, contenant uinzeCano” ſur autant de cas

,, relatifs à la Diſcipline- lV. Vers la fin du lV

,, Siècle, Sr. BASlLE LE GRAND addreſſa

,, pareillement à A M P n r L o c H r U s !Il Lettre:

,, Cauouiquet, qui comprenoiettt 85' Canon: ſur les

,, mêmes matières, Ô( dont Mr. D U -P r N a inſé*

,, ré un ample extrait dans ſa Bibliothèque de: Au

,, teur: Eeelrfſiaflique: (70). V. Il fauty ajouter

,, l'Epitre Canouique a'e St. G a E'G o | R E de AZU

,, ſe a Le’toi~ur, dans laquelle il impoſe aux Foruiea

,, teur: 9 ans de Péniteuee, aux Adultère: r8. aux

,, Homicide: 2.7,- (71). VI. Le Päuiteueiel de

,, J E A N L E JE U N E U R, Patriarche de Constan

,, tinople, décédé en ſ96, la plus ancien, ô: qui

,, me paroit le plus modéré , ſervoit de Règle à

,, toutes les Egliſes d'Orient. Il y donne des Rè

,, gle: glulraler aux Ministres de la Religion, pour

,, lcur apprendre à proportionner les Plniteneer à

, la nature des P/ehér, à leurs circonstances ô( à

,, l'age ainſi qu'à la qualité des Pe'e]]eur:.' ſde P.

,, Mo RIN l'a publie avec pluſieurs autres, qu'il

,, a donné tant en entier ue par voie d'extraits, à

,, la fin de ſon Traite' de 'l'ancienne Peflziteuee, Ou

,, vrage d'une immenſe éruditiommaís qui,par plus

,, d'un fragment ou endroit ,. à déplu à certains

,, Théologlens de la Communion de ce Savant.

,, VII. Ext-fin , on attribué encore un Peïniteneiel

,, à GRÉGOIRE I (72). Sur la fin du VI Siècle,

,, il n'y a point de doute , que , dans toutes les

,, Egliſes , on n'eut quelque choſe de ſemblable

,, . . . . Selon le P. MORIN, les choſes testè

,, rent ſur ce Pied-là en Orient jusques vers l'an

,, 350, Ô( en Occident pendant lcs VI premiers Siè~

,, cles: &t c’ét0it dans les Liz-re: Liturgíques, dans

,, les SaeraMEdÛtaireF, dans les Mrſſelr, que ,ſe trou

,., voient les Règle: glnlrale: pour tout le Ce-'rlmouiel

,, de: Pebiiteaee: publique-L Mais , la Diſcipline

,, aïant chan é, 6c l'Egliſe aïant commence à im

,, poſer des ótiteuee: ſecrète: U privée: par le Mi

,, nistère des Prêtres, ces Règles gli-hole: ne' ſufli

,, rent plus. On imita par-tout quelques Moines,

,, entre autres Sr. CUMEEN, Abbé en Hibernie, 6c

,, St. Columbau, Abbé de Luxeu. Ce dernier avoit

,, compoſé , au commencement du VII Siècle,

,, VIII. un Trait! de la Meſtre de: Pt/aiteuee:

,, qu’il faut impoſer , oû , au-lieu que les Canon:

,, n'avoient point encore fixé de peine dans les Egli

,, ſes d'Occident , ſi ce n'est contre Pldoletrie,

,, PHomÎeide, l'A-Julien, 6c le Vol(73 ) , il avoit

,, compris , en XLlI Articles, les Pein: Canoni

Ëuer de toutes ſortes de Pleblr, & pour toutes

ortes de Perſonnes (74 ). ‘

,, Ce ne fut donc qu'au VII Siècle, qu’on vit

,, en

11

,ï

(67) Eſpl

ee le peni

renre bien

infra/Ie ,

ajoute l'An.

teur, puis

1'34' y PK

mſſoír l'm

nou” avec

le coupable.

ce que le II

Concile

d'Arles , n

uu l'a- 333 ,

llïïIl-t ſan:

dome "Di

fier , e” fla

nanr , Ca

non zz , que

l’on ,l'Aïd-e

noir point

un de: Epure

ùſaire pl

mreuee , 'ne

l'a-ne n'y.

:A: conſenti.

lzzlù'. 9P"

( 69) Gre

gor. Thau

rmth. Opel'.

Edit. Voflii,

pag. l”.

(70) Taï;

I! , pag.

l 7 S -- no.

Edit. il 4.

(71 ) Ile.,

ibil, pag.

21,1

(72. ) Mein.

de Trevoux.

Ma” i707,

Ms- 31+

(7z) Mun

[Oll Anſ

Med. Ævi,

Dtſſèrt.

LKVIII,

To”. V!,

cïl- 7”.

Liner. de

France ,

To”. III.

pag. 5 u.
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[75 .TM

c! in içi-é

ei-deſſus [e

v titre, l'Edi

teur , l’Edi

tion , &- le

jugement

,n'en àportl

CM.

'[76 Flo

doar . Lib.

'1I, C”. il.

.t 77] Mo
rin , pag. $

[a] Val.

Andrex Bi

blioth. Bel

gica , pag.

3H- P9P

cns Bi

lioth. Bel

gica, pag.

+73

( b 1 !idem ,

ibidelï

  

'I1

ſſ”

I”

,, en Occident les plzíteetcielr de ce genre commen

,, cer à ſe répandre dans les Egliſes. THl-FoDoiu-z ,

,, Moine Grec, que le Pape ViTALii-:Nucharñ

mé de ſes vertus pendant le ſéjour qu’il fit a Ro

me, éleva à Pílrchevêché de Cantorbéri, l'an

678; ce THEÏODÔRE, dis-je, fut le premier

qui donna IX un Penitencie/ détaillé. ll Pavoit

cotnpoſélïir celui de JFAN LE JEUNiËuR . . .

-Il était plus étendu, 5: tut recu avec avidité (75).

X. Un autre Pefnitemiel du VIII Siècle , c'est

celui d’E G B ER T , Archevêque d’York en 73r

ou 73;, Frère du Roi Egbert. Il y_ condamne

ceux qui ont commis des Pêches capitaux, Ho

,, micidcs , _Adultères , Parjures , 6c autres ; s’ils

,, ſont Lai” 'à 4 ans de PóritemenC/ercr a j' , Som;

,, Diaerer à' 6, Diarra: à 7, Pretre! à lo, Eve

,, que: à u: 6E il veut que leur examen ſe ſaſſepar

,', interrogation , [FJ-tn donne' u” baiſer ave: mo

,, hiſſe? [Ir-tu commis impureté., 'ou adultère, avec

,,’ !me Elle, ou Femme, ou Religieſlje, Un? .,, Il est de fait, que les Pt-'mteneiels ſe _multiplie

,, rent en li grand nombre, _qu’1l n' _avoit presque

pas d'Egliſe qui n’eut le lien. ais, ils étoient

,, ſouvent ſi mal compoſés, ſi contraires aux-au

cienscdmm , ſi propres à corrompre les Pêcheurs

,, par de vaines eſpérances; cet abus cauſoit un,, grand deſordre dans l'administration de la Pím.

teuce, que les Pères du célèbre Concile de Paris

,, en 82.9 , ordonnèrent que chaque Evêque dans

ſon Diocèſe rechercheroit ſoigneuſement ces Li

vres errones pour les mettre au ſeu (76). XII.

HALiTGAiRE, Evêque d'Arras &t de Cam

brai, ſollicité par Ebou , Archevêque de Rheims ,

de ſubstituer , à ces mauvaiſes compilations, un

Peûnitemíel lus fidèle, exécuta ce plan, ot l’on

a encore on Ouvrage. Xlll. REGlNON,

Abbé de Prum, compoſa dans le même Siècle,

pour le Diocèſe de Trèves, dt par ordre de l'Ar

chevê ue RATHBOD, ſes [l Livre: de la

Difcip ine Eer-Iestaſiizne, où il fit entrer pluſieurs

Capo” pris des Penne-Mel: de Tmÿono n E,

de BEBE, du Romain publié par HALiTGAraE

(77) , 6E de celui de R HABA N Archevêque

,I

J)

J,

I,

ï)

,I

J,

I)

”

l

,, de M3'l'Cl1CC(‘78). XIV & XV. 'Dom M A n

,, T E N E 6c Dom D U R A N D ont publié depuis

,, pcu deux autres Pénitciicielr du même tems, raits

,, . . ., pour l'uſage de quelques Egliſes de Fran

,, ce , ſous le titre de_ Remède: contre le: Päcbeît.

,, Outre ccs Pínitericxe/r imprimés, il y en a d'au

,, tres , manuſcrits , qui appartiennent encore au

,, IX Siècle, 6c dont lc P. MORiN a fait uſage

,, dans ſon beau Traite' de la Pänitenee (79). Dans

,, les trois 'Siècles ſuivans, XVI-XV… , B U R

,, c n A a D Evêque de Worms. Y v E S de Char

,, tres à G RATlEN, donnèrent auſſi leurs Col

,, lections de Canaris. Il ſaut encore ajouter les

,, Perrin-Heidi: publiés par C A N l si U S, Tom. Il,

,, de l'Edition de BASNAGE , 'pag. 80 6c i333'

-,, celui de T H E o D U LP H E , Evêque d'Orléans ,

,, publié par B A L U z E dans le VII Tome de ſes

,, ſuiſſe/lanta; les fragmens de celui dc l’Evêque

v,, de Citta en Italie, connus par les Amænitater

,, Lítterarie du célèbre Mr. ScnELHoRN, Tom.

',, Il , pag. 368 (So); ôt deux autres que Mr.

,, MURATOM a publiés abiſnpm col. 719,”

Enfin, après nous avoir ainſi donné ce curieux dé
tail des PJmſiterarie/I tant imprimés que manuſcrits,

il finiten nous avcrtiſſant de ce qu’ils ont dïndécent
& de dangereux. ,, Plus ces Peîoitencie/r ſont détail

,, les", dit-il fort judicieuſement, ,,& plus on y

‘,, voit d’horreurs. . . . ô: d'excès les plus aboini

-,, nables. . . . Je n’ai jamais rien lu dans aucun Au

,, teur Païen , qui l'emporte ſur lcs inſamïes doiit

,, on trouve Pénumération dans ccs Livres ſacrés,

,, rien ,même qui en approche. Les obſcènes dis

,, cuſiions de S A N C H E‘s ne vont pas ſi -loin que

,, cela (81 ). ” Tout cet aſii-eux détail, auſſi-bien

que l'impoſition Simoniaqne pour 'la rédemption des

Péchés , n’étoient-ils pas quelque-choſe de bien

abomínable: &t les Protelians n’ont -íls pas eu gran

de raiſon de faire main -baſſe ſur toutes ces odicuſcs

pratiques , à de remettre les choſes ſur l'ancien

pied , en apprenant aux Pêcheurs à rentrer ſincère

~ment en eux mêmes, ne ſe confeſſer qu'à Dieu ſeul,

*ÔE ſe remettre religieuſement & avec confiance entre

'les bras de ſa miſéricorde?

_ _ l

TERAMO (JAQUES DE): Voyez PALLADINO.

THORINGK. Voyez DORINGK.

-THURNAY (SIMoN): Voyez SIMON DE TOURNAI.

TORRENTINUS (HERMANNUS) natif dc Zwol en Over-Iſſel (a) , Elève

d'Alexandre Hegius (b), Restaurateur des Lettres Grecques dans les _Païs-Bas, à

l'imitation de Rodolphe Agricola ſon ?récepteur , qui les avoit rérablies en Allemagne

(c) , a été regardé par quelques Ecrivains etrangers comme le plus ſavant Grammairien

de ſon tems &c de ſon païs; mais , ce trop grand éloge a été judicieuſement modifié

par ſes compatriotes mêmes (A). Il ſe diflin ua très avantageuſement au commence

ment du XVI Siècle par. divers Ecrits , qu’il onna alors au public , &c dont on trou

vera ci-deſſous la liſte 8C la notice (B); &c particulièrement par ſon Commentaire ſur

(A) II a lt! regard-War uelque: Ecrit/aim !trim

en comme Ie plu! ſavant rammairte” de ſo” tem:

de ſon pou', mai!, ee trop grand e'l_oge a !alju

díeienjèment modifie par ſer ſomfatrlottſ.] Ces

Ecrivains étrangers ſont Gesner Ôt ſes Abbróvía

teurs, qui, le croyant Allemand, en ont peuhêtre

ainſi outre l'éloge par prédilection pour lcur Patrie.

Quoi qu’il en ſoit , voici leurs propres termes:

HERMANNUS TORRENTINUS, Ger

lnanus , inter Grammatico: ſuie tem estati: &F M

tionirfere doctiffimur (I). Mais, alere André,

premier Auteur d'une Bibliotheque Bel :que Uni

verſelle, trouvant cet éloge trop enfié peu con

venable , le modifia 'udicieuſement ainſi : HE R

MANNU-S TOR ENTINUS, Zwol/Mm,

Traur-Iſèilanu: , . . . iuſíänir ſua tempcstaze fuit

Grammaticm (z ). Loin ’imiter ce bon exemple,

Sweertius, Copiſie d’ailleurs ſervile de Valere An

dré, a mieux aimé ſuivre Geſner 5c ſes Abbrévia

teurs (3): mais, Valere André aïant !maintenu ſa

'leçon dans la ſeconde Edition de ſaBiblzotbi/que Bel

gique ( 4 )-, Mr. -Foppens 1’a auſii retenue dans la

nouvelle Edition 8c augmentation qu’il vient de nous

donner dc cet eſlimable Ouvrage (F).

le

rice.] A la réſerve de deux de ccs Ouvrages, que

la plupart des Bibliothécaíres ſemblent réduire à un

ſeul, & qui concernent la Théologie, tous les au

tres concernent particulierement la Littérature ou

les Belles - Lettres.
Ceux de Théologiel ſont:

Seba/ia in Eponge/ia C9' E iflolar, que diebur do

minieir Üſaerir in temp/ir egmitur, ex tranſlatio

;le Sançïi Híeronymi. Colonie: , apud Hoberg,

15997 !n 8.1 '

' .Yrbolfa in Hymnor , U qua: 'votant Sequeutidr.

Coloniæ, apud Hicraturn, in folio (7).

Les trois Bibliothécaires Belgiques abrègent trop

ces titres , 6c nffndiquent aucune Edition des Ou

vrages dans lesquels ils ſe trouvent.

Ceux de Littérature ſont:

Comme-maria i” Bueolioa Œ Georgia; Wrgilír'.

Daventriæ, apud jacobum de Breda , anno I 5'02.,

in 4°, (i3): Coloniæ, apud Quentellium, anno non

notaro, in 4", (9): Lovanií, apud Baitholomæum

Gravium, Iſÿl, iu8 ,(10). \

Oralíoner ſami/fare: f3” elegamíſſimæ, ex omníbur

Publii Ovidii Lilzrir format-e: impreſſæ Coloniæ in

. Officína ingenuorum Líberorum Quentellii; anno

xſro, Oct. Cal. Nov. (rr).
De Gene-rimer Nomimom, Je Heterocliſitír, de Pa

tronjmíeir, E9” de Nomimem Stgmficationibur, Opus

Nii z cu

[n] Mah

no de Ec

cleſ. Diſcipl.

(J5. I, pc;

zo. Ed”.

kaluz. Vide

Rhab.

Mauri Epiſt

ad Heritxal

dum Edit.

Blluz. 127| ;

[UI U0
ſi-'llmfí/P,

lkhab. Pub

niteutiale .

cd. à Perro

Stewart

1616.

[79] Morin

in Append.

P‘:- un”,

7²i 73

Hilk. Lit.

de France ,

ibid.

[ To] c'est

cela; ont

juni par!!

dans la Rr

Iñ-Irf” pv(

relai”.

[xl] Let

tres Hist. é:

Dogm. ſut

les jubilé:

&les indul

gencès, pag.

4S0 -- S02..

[o] lide-f

pas. 4], é'

44

[ r ] Geſne

ri Bibliothe

ea , folio

315. Epita

me Biblioth.

Geſneri ,

pq. 4er.

[ 2. ] Val.

Andre: Bi

blioth. Bel

gica i Pas

4or. Edit.

anni 161.3.

[ z] Sweet

tii Athena:

Belgica: ,

P115- 34;

[4 ] Val_

Andrez Bi-i

bliotheca

Belgica ,

I - 3840

p55!, anni

i643

[S] ?OP

eus Bi

lioth. Bel

eîca, ?'8

471.

'B 11 s'est distingue' . . . . par' daim Ecrit:

. .(. .) dan; on trouvera ttt-deſſous la IŸ/le EF la no*

[6] Drau.

dii Biblio

thcca Clas.

ſit: , pag.

246.

[7] [du,

íïidell , pas.

i”.

[ I] Val.

Andre: Bi

bliothÆelg".

pa . 4er.

.E it. i623,

&- alii'.

[ 9 ] Geſne

rus, val.

Andreas,

Foppens.

[ro] SW ecr

tii Athena

Belg. pag.

343

[u] Mair

tairii Arinal.

Typograpll.

Tn”. Il,

pq. 218.

Foppens B'

blioth Bclè,

IW[- *79* ſ



:284 TDR a E N 'T' r* 'N' '²U" S.'—'

[ t: ] Val.

Andrea: Bi

bliotheca

Belgica ,

pdg. 384.

I-'oppens Bi

blioth. Belg

P‘8~ +7'

[ t; Hein

dreic , Pan

dectz Bran

denburgicæ ,

ſat. [08 ,

en” uen

?du ſit.

[x4] Ges

neri Biblio

thcca, folio

arg.

[[5 Valere

An re',

-sweert,

Po ens,
&EPF-ayez

la Citation

JBÏUMR

[ x5 ] Val.

Andrea B1~

blimheca

Belg. png.

40]. I Edit.

pdg. 384-

11. Foppens

Biblioth.

!elz- P43

473.0

[17] Voyez

_ſn Athena

.Belgica,

png. 3+3.

[ [a] Val.

Andre: Bi

blioth. Bel

glœ- P48

334.. Fop

eus, Bi

lioth. Bel

gica, png.

473

19 Cel!

E - 11]” de

Villa Dei.

le Doctrinole Alexandri 11e- Villa, Dei (C ) z -maîs principalement par ſon Elaeidetrizt: Carmi

mtm Ü fliſtoriózrum, qui, tout petit &Z ſuceinêtqiſil est', n'en eſifpourtant pas moins .le

véritable Original de ces vastes 8C immenſes compilations , dom: la trop _

peu judicieuſe étenduë nous incommode &langue plus .aujourd'hui, qu'elle ne vous ſou
\

grande BC trop

lage, c’eſi:-a-dire de ces trop abondans Dictiortaires kſzſtoriguer , dont le plan plus judi

cieuſement rempli nous ſeroit d'une extrême utilité (D). Je_ ne ſaurais rien dire de

miam perutilc- Antuerpíæ, apud Vorſiermannum,

1514, in 4°. (m- _ ,_ .

Commemarium i” XIII Ele m: Sabellm de Beam

Virgine, Gregorii Ti berne' ymnam, &ff Baptista'

Mantuani VOM-m, a earidem. Silvæ—Ducis, apud

Fratres Gregorianos , anno non notato, in 4°.

(C) So” Commentaire ſur le Doctrinale Alexan

dri de Villa Dei.] Les plus anciennes Editions,

que j'en connoiſſe. ſont celles de l'A L E x A N D R r

Doctriiiale, mm Commentariir HERMANN] TOR

RENTtNr b? KEMPONXS T/:eſſaliezzfix , faites

à De-Uenter e” [ſ03, & a' Pborzbeim en [$08, in

4°, (r3). Selon Geſner & ſes Abbréviateurs, ce

Commentaire n'est que ſur la 1 Partie de l'ouvrage

d'Alcxander de Villa Dei , au uel ils donnent ce

titre, Commemaria i” Primam artem Doctrinali:

Alexandri , cum vocable/Drum interpretation: , Zai
bttrdam mertdofiſſr, ſuperwamnei: , &f obſcurir 'verſi [u,

'Del rejecti: , 'vel i” vtriore: Planiarer mutatis,

mm indice dictiomtm; ôt dont ils placent l'impres

'ſion Argentin-e, anno [$16, i” 4°, Cltartir 37, U

dimidia (t4): mais, tous les autres Bibliothécaires

ſemblent inſinuër , qu’il explique tout l'ouvrage

(If). Peut-être Torrentittus lfa-t-il commenté

la l Partie ſeule du Doctrimzle, que parce que ce

Kempo s’étoit chargé de la Il, comme il paroît par

la Seeumla Editio Commentariorum K E M P o Nl S

T/:eſſalienfi: i” SECUNDAM Doctrine/i: A IIE x A N

D R I Parte-m , cum ejmdem K E M P 0 N l S Carmini

[mr EF Epi ram-mations; imprimée à Anvers,, par

Guillaume ÿïlrsterman , le I4. J'ai” !ſu , i” 4°.

Peut- être au 1 fut-cc à cauſe des oppoſitions ſuſci

tées à Torrentinus , à dont nous allons parler.

Quoiqu'il en ſoit, Kônigíus, au mot T o a R E N

T l N U S de ſa Bi/zliotbeta 'actus U 7107m, nous dit,

que ce fut à la perſuaſion de Welſeltts Gansfortius,

que Torrentinus entreprit ce Commentaire: 6c Vale

re André nous apprend, qu’il ne ſe *chargez de ce
travail, ſique parce qu’il vit bien , qu'à cauſe de

Pentêtement ô: de Pobllínation de ſes confrères de

Collège, il lui lcroitextrêtnetnent difficile, pour ne

pas dire impoſſible, d’exíler des Ecoles ce mauvais

6c embarraiſant Grammairien. Com vide-rer, dit-il,

difficillimttm forc corſi/item Alexandri de Villa Dei,

rmi/tir toñtrſmitcntibus , Grammaticam eſt” , five

Doctrinale , cœpit corrige-rc emendareque , 'ver/ibm'

ntm obſcurir ,' vitioſi: , ac barlmrir ſublatir, tttm mc

lioribur magirque Perjÿitair in comm Iocum ſubstitu

tir , cum 710'114 Wordóttlorum interpretation-e (16,):

motif, à oppoſition, dont ‘Sweertius ne dit pas le

moindre mot (17). Dans ſa ſeconde Edition Va

lere André ajoute, que Torrcntinus a'i~ant commen

ce à corriger ainſi cette ancienne Grammaire, tant

de gens entêtes de leur ancienne methode le trouvè

rent ſi mauvais, 6L dócrièrent ſi fortement ſon tra

vail, qu’il fut obligé d'en entreprendre ſérieuſement

une Apologie , qu'il addreſſa à ſon Frère Jean Tor'

rcntinus, Chanoine Régulier. Multi: contranitertti

[m5, dit-il, operamque eju: (Torrentiní) ita late

rarttióur , ut ad F. Îoanncm Terra-miam , Moua

cbum Regalarem, coactu: fuerit Apologiamſoribcre

(18). lls ne nous indiquent, ni l'un, ni l'autre,

aucune Edition dc cette Apologie, ni même ſi elle

a été imprimée ou non. Quelques années enſuite,

1e fameux Jean Deſpautere, 1e Supplice ê( la Croix'

des pauvres Ecoliers, t'ont auffi-bien qu’A-lexandre

de Ville- Dieu , 8c peut-être un des Cenſeurs du

Commentaire de Torrcntinus, le fit reparoître avec

des Anuotdtionr de ſa façon : mais , comme elles

prtrurent quelquefois trop violentes à Michel Hille

nius, habile Imprimeur d'Anvers, ,il y fit quelques

retrantbemenr, y ajouta quelques correction: de ſon

cru, 6c réimpriina enſuite le tout, comme il aroît

par cet Article extrêmement curieux de Mr. lvlait

taire.

. ,, HERMANN] TORRENTU” in ALEX

,, ANDRI Theopagitæ (I9), Grammatices primam

,, Pattern Commentaria, cum Annotationíbus Des

,, P A U r E R l t: impreſſa Aotwerpiœjper ſilicone/em

,, Hillemum, Hooe/Jſirdtanum , 15:4. DE SPA U

. ,, nii , Hoochſlratani,,

CCI~
l

,,, TlzRlUs totum opus diligentifiime perlegic , 8E

,, ad unguem castigavit impenſis Michaelis Hille

Ôalcographi Antuerpienſis.

,,;, EPIGRAMMA VERISSIMUM.

,, Mille lotir opus bar 'vitiarat Colcotyporm

,, Error , b” lieu! Ilſendir lot/crut iii-tumor*

L ,, Jpſe recognowit, Mende/ſaone ſnflulít Author,

,, Addidit b” ſoit” plurima digne: ſortir.

,, Ergo agite, o Jte-verte: , inouï/toire pectore toto

,, Grammezticg.; arsſine qua ?lu/la Wtgere pote/Z

., Ne que-que fit lim-e Habit labor irritm' :ste,

,, Vo: rago , Clltogr-!Pbi , ſitio' at Onbograpbi.

TORRENTINÎ PROOEMIUM. '

,, Tot exflant editajam pridem in ALEXAN

,, ;DR UM noſtrum Commentaria (zo), .ut ſingu

,, lnrís imprudentiæ videri poffic in eundem, plura

,. conſcribere. Verumtamen , -fi quis Literatorum

,, diligenti examine -cuncta peſpenderit, 'facile com

,, pcriet nihil adhue perfectum eonſummatiflimurm

,, que eſſe productum. Nam, que maxime 6E in

,, uſu à in pretio habentur A LE x A ND R! G10:

,, ſemata , atque doctiffimo Viro Joanni Synthea

,, mo (u), tälſo aſeribuntur, quot erroríbus ſca

,, tent'. . . . . Quando Omnium Literatorum ju

,, dicio quidam Verſus Alexandrini , vel nimiurn

,, obſcuri., v-el penitus falti ſunt, vel .certe redon

,, dantes ac ſupervacui ,plerosquc talimn .Verſu

,, um , vel filstulimus', vel emendavimns; quod

,, alii quoque ante nos facere conatí ſunt'. Sed 6c

,, nos parcius id xegimus & cautius, ôt ibí duntaxat

,, ubi operœ precium à maxime neceſſarímn vide

,, batur, &C.

,, MſiICHAÉLHLLLENIUSJIL-odi

,, ſiratanus,

,,‘LEcToRr S;

. ,, Huber eue , Lector condidiſſime , _ſuccirtctos

l,, HERMANN] TORRENTINI in Gramma

,, tícum ALEXANDR UM Commentarios , mM

,, mm Annotationíbus Despauteríanis ;io/ira Opera

,, derme excuſe: , omiſſir dcribu: normal/i: DES

,, PAUTERI! :Willis, ſerious i” ouemdam im

,, mode/Zim- , ut. multi: 'Diſum est , moche/roller;

,, quad propterea [Ilñfl :jar 'venin [Mad intanſulto

,, fetimur, tum quad plerirque /aujmmodi morſu:

,, Paſſim , uti acrepimm ,. diſpliterent, tam quad Li

,, 5mm majori cum great-ia i” 'IW/gus cxiturumſpe

,, rarcm, 0mm' expuncta inzvidiæ mam/a , Ie

,, oitate qu” am tzwdidior addon-tier, id 'vol maxi

,, me Christiane Pit-tate exige-nti (zz.)."

-Tout le monde ſçait , ,que les Vers de Despau

tere, concernant la Grammaire Latine, firent dis

paroître des Ecoles publiques les Vers d’Alexan-‘

dre de Ville-Dieu, ainſi que ceux d'Alexandre de

Ville-Dieu en 'avoient autrefois fait disparcître

ceux d'un certain Maximien (23 ): mais , peu de

Gens’ſavent, que Scipion Dupleix tenta vainement

une pareille entrepriſe dans ſa D Es PA UTE R] t

Grammatiea Regie; , [ſer/ibm à Sci HONE DU

PLElx in elegantiorer tommutati: , i” ,gratiam

Ludoz-iri XIV, imprimée a' Pari: , clac-z Seb. E5'

Goór. Cramoiſy, en 1644, in 4²; entrepriſe, à lañ

quelle réüffirent incomparablement mieux peu après

Mrs. de Port-Royal, par leur Mlxbade Pour ap

prendre la La” ne Latine , imprimée quantité de

fois depuis, au t-bien que ſon Aórégë.

(D) So” petit Elucidarius Carminum 8c Histo

riarum . . . . gli le -vlritable Original de ce: 71a:

m &z- immenſe: Dictionaires Hiſioriques, dm le

pla” plu: judicieuſement rempli nou: ſerait d'une

extrême utilité.] Si l'on vouloit S'en rapporter à

Morery, il titudroit croire ſur ſa ſimple dépoſition

des

( ao] Vo”

à ce: !gard

la Bibliothe

'ea Latina

mcdiz 8c

infirme En.

tis de l'abri.

cius , To”.

1 o pdg. x71_

[zx ] Pré'

xre de [ACM

(tig-n'on

de St. je.

'll-rj Dz

vtnr”, '5

Prénpn”

#Erame- '

['12 j Ex

Anmhum

Typographi

corum Mm

!ailli Tëï.

"ï ?'3'

6$- ] 6”
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[24] More

ry, dan; ſa

Pret-acc , ok

il auroit 411i

no” indi

,Ker ill(

MÛZY-'l ÊC-'ËX ,

qui ſont

venus pus

qu’à nous.

[ar Lipſi

e Mili

ria Romañ

na, L557'.

1V.

[ :6 ] Cu

Trudeau

nu” , qui

paraiſſent

ét” for:

pr” .au ſdi:

d: l'Histoi

re Liner-n'

Te, ne pr”

hnr là que

d: deux A

brégés de

une Biblio

théque , c:

Iïí Je Ly

cofilrene,

&- celui de

Simler,

dan! il: ſlip

?qſexr une

;roi/l'âne

Edition :I

x 5s; , 1e

confondent

ain/I avec

Friiius ,

;s’ils ne

connaiſſent

pair-t , non

plus .ſue

Constantin ,

Center , du

Verdier ,

bc.

[27] Ges

ncri Biblio

Îheca , folio

SiS Îſhï

  

.Ane chargé de la ſiſoiſou d'or

.l r

certain , m du tems de fa 'naiſſance , m de celui de ſa mort z mais , l'on peut. aiſément

deſiítuéc de preuves , que divers Auteur: anciens

ont travaille( à des Dictionairos Híſiori ues, même

and” Saint lswoRE ES: SUIDAS , é? que leur:

Ouvrage] m jm pa: TOUS arena: jfltqrflà nom,

(2.4). Mais, s’ils ne ſont pas plus réels, que

ceux qu'il prête-là ti libéralemcnt à ces deux Auñ

teurs , on peut bien à coup ſûr les regarder com

me de ſimples fruits de ſon imagination. En effet,

lstnoae DE SEVILLE , qn’il a eu là 1ans

doute en vuë , n'a vjam-gais rien fairde tel: & le

Dictronaire, que nous a compilé S UïnAS , que

Lipſc appelloit ſi plaiſammant à cette occaſion un

(ay) , ell infini

ment plus Grammatieal ô: Littéraire, que Perſon

nel ét Hiltorique. Les Traducteurs Anglois du

Díctianræir: Hrstorique E55 Critique de Mr. Bayle

ne ſont pas mieux fondés, lorsque dans leur Pre'

fdre, ils, regardent de même comme des Diction-at'

rer lſiſíoriquer la Bibliothèque de Gesner (2.6),

6c quelques autres Ouvrages tcmblables de Biblio

graphie: 6c, lorsquälprès avoir indi ué Je” Bor

n”, JM” Le/dmd, Jean Bale , Gt ‘ :au Pit-t , ils

prétendent qu'il n’y a point de Nation qui ait eu

plus de ſoin d'écrire la Vie des Savans, que l'An

gloiſe; ils donnent tro dans le préjugé [Îationalz

la ſeuleinſpeâion du l. Indice de la Bib/d'arbore

Billiotbemrum' du Père Labbe, tant ſeule qu’aug—

mentée par Teiffier, pourra les desabuſer.

Ne -connoiffitnt donc rien dcrplus ancien en ma

tière de Diébonairer Hifloriquer, que le petit Elu

ridarirzr lííſioriarum, nous continuerons , ſans au

cun égard aux dépotîtions de Morery 6c des tra

ductions Angloiſes de Bayle, à l’en regarder com—

me le -prenrier eſſai.

L’Auteut de ce petit Ouvrage nous en a expli

qué luí-méme le but à l'uſage, en ces termes,

dans le \court Aoertrſemenr qui le précède. ,,HER~

,, MANNUS TORRENNNUS Leétori . . . .

,, Quod Opuſculum noſlrum, non in Poëlî tan

,, lum, ſed in Historiis etiam Sanctorutn perutile

,‘, 'futurum exillimamus; cum hic, vcluti in ſpeculo,

5, vidcrc liccat übi terrarum \int ea Loca in qui

,, bus ſancti 'r-lomincs , aut vixèruxit , aut mortui

,, liant . . . . Ut autem huic Opuſculo fides ha

,, 'beatur, noverint r ui legent id, ex multis 8c pro

,, batís .authoiibus e e .collectum, videlicet ex Sal

,~, lutlio , Livio , Strabone , 'Plinio , Juttino, Vir

,, gilio, Nalbne, 'Perotto, Tortellio à quo tamen

,, interduln, graviori frctus authoritate , deſciviz”

id que ea lag/homo , ajoute Gesner en copiant cct

Avertiſſement, ne in expand-dir Poêti: eadém dí

werír lotir reprit-Ende foret” , ſed Lector bac re*

mitterctur (2.7). '

Y Il y a eu quantité &Editions de ce petit ôt uti

le Ouvrage, en dífférens tems, endifférens lieux,

ôt en différentes ,formes , 8c ſouvent corrigées &aug

meutécs par leurs Editeurs. -

IJ: première 8: plus ancienne, que je connoiflë ,,

\est intitulée Ela-adour” Carmmnm &ÿ Historiurum ,

'vel 1/ocabularii” Poètíom, contimm Historia!, Pro

'zrirtriar , Urlrer; Iflſfllflſ , Elu-trio: , &f Monter, il

Irl/Zrer: item Vocſl/Jfllct U Interpretazíamrr Grecornm

C9' Hebrarrorum , mm rum Vocalílón: communion:

Saracenorum i” Latium” tranſlatis, &F alíir i” fine

aëljtmctir; ôt elle finit par cette ſouſcription : Im

preſſru in Hagnnw, par indnstrium Henricum

Gran, impenſir rircmrzſjzecti ſ/irilſïobarmí: Iiyama”,

amie Salud: ?ro/ire lll. CCCCC; X. Feria tertía am

n Festjmí nazi-l'item Marie 'Vírginin c’est un i”

quarto , précédé par le même Prologue ou Amer-d

rgſſkmeut ,abrégé ci-deſſus , 6E dont voici les der

niers mots: Vale, Lector. 'ſ OR RE NTrN UM,

tai studigſum , mutuo amore preſque”. Cette E

dition contient des choſes que je ne vois .point dans

l'Edition de Robert Etienne de 15-35'. dont jc par

lerai ci-deſlbuu 6c ce ſont apparemment de celles

qu'il dit avoir retranchécs comme fauſſes, indiges

tes , ét peu-convenablcs. Tel ell , par exemple,

cette Apostrophe t~~rivolc 6: badine dela Grammai

re à la Log: ne, qui pourra ſervir à faire connoî

tre le~ gout [ngulier de Torrentinus, 6E la.judicieu—

ſe critique d'Etienne.

E” ego Granlmatica tibi, Logícr, ſum ínímím.

Nam ſolæcrfmam ſemper prefer: óÿllagffmum.

COD'

Purm Grammaticus equitar cum Principe ſolar,

Dam paru: Logicus run-ir 'vero ſicut ſiſi-ll”.

Gesner ſes Abbréviatcurs , les Bíblíothécaires des

Pars-gas , 6E divers autres Bib-liographcs n’ont

point connu cette Edition, non plus que celles de

ótrarlzourg, en [Fry, &f en [ſ20, in 4* ; à ſe

trompent tort groſſièrement en prenant pour la pre

miére celle de Bâle , chez, Thema: Wo/pbiu! , e”

[ſ35, m 8’, à laquelle Gesner donne I3 feuilles;

en_ regardant l'ouvrage comme ſeulement &L

premièrement écrit 6c publié alors. Elucidariur ‘

Pointu: , dit Gesner , [’ R 1 M'U M ab bac Aztthore

SCRIPTUS IT PUBLICATUS Typir, 'Baſi

Ieſe, [537, apud' Thor/ram l/uolfium, Chanir [3 , à

multi: .dcimleî Host” .Sa-Hdi Grammaticir rcrtutím

lamp/couru: est : ce que tous les autres ont ſervi

lement_ adopté (St copié. Gesner 6c ſes Copistes,

pouvoient pourtant bien connoître les Editions,

d'Air-vert, chez AIlCÎJc-I IIíI/erxíur. r” [ſ27, i” 8°;

de Cologne , chez Cerz-irornirzr , en' [519 , i” 8°.;

8c de-Parír, chez Robert Etienne, e71 [ſ30, i” 8°.

Depuis., on a vu paroître celles de Pari!, chez Ie

même R. Etienne, m [ſ35, i” 8°; de Parír, chez

:Petit, e” [ſ36 , in_ 8°; de Lion , o/.Ûez Seb. Gry

P755, e” [ſ40, i” 2$ ; de Parir, :bee, Rob. Etien

ne, e” [ſ4] , in 8 ; de Bâle, clic-z. Curia, en [ſ44,

in folio, inſérée dans Wjïxomaſficon Alarm-rum pro

prromm de Gesner , imprimé cette' année-là , de'

-Parir, chez. Kolæ. Etienne, ['71 [550, in 8 ; ale Pa

ri!, chez. Char/rr litre-imc , en [ſ54 , b) [ſ59 , in

8°; de Bríle, chez. Kan/g, c” [613, in 16 5 de

Muy-M, 1'025', in [8 ; dc Briſe, 1657, in [8 5 de

Dortmund, e” [063, in r2. ; de Baſile, avec cette

indication iinguliére: Impenſir Emanuel!) Regis

Portugal/ire b* filioïum qu: , [675 , in 16'; 6c

eut— être d’aillcurs : ſans compter la Traduction

talienne, intitulée Eluoidldrio Poetíoo , owro Dit

'tioxaria Hiſlorico, !null/Ho dc] Latino di Herman

il!) Torrentiíío , da Hordtio fuſion-ella , &t impri

mée i” [ſerie-n'a, ne] [644, EF [O64, i” [zx

(les huit derniéres Editions, 8c leurs ſuivantes

s'il y en a, ſont de pure lurérogation: car, le cé

lèbre Robert Etienne, connoifiant parfaitement bien

la grande utilité d'un ſemblable detſlein , ne tarda

pas à revoir , corriger , diminuer , 6c augmenter,

l'ouvrage , (St à en donner une nouvelle Edition,

ſous le nouveau à plus convenable titre de Dic

líoñarium Propriorum Nomimrm, Virorum, Millie*

rum, Populorum, lzlolarum, Urlzium , Flxoiorum,

Morltíum, oæterorumque Lou/rum , que* Pa 1m in
Librir Prophamctr Icgurrtur. Cette nouvelle dition

est ſi conſidérablement augmentée, qu'au lieu que
les .Elunſidarirſi d’Etíenne ne contiennent que 2.”.

pages, in 8”, ſon Difiionarium cn contient 5'88 de

*mad i” 4°. Elle parut en I541 ; finit par cette

ouſcription , Excudebat Roberta: Stephan” , Hg~

Zraicarum .FF Laliïmrum Lite-ram": 73-120 raphia:

Regina, Pàrlſiír, an”. 1H. D. XLI. III. égal. Ju

nii; dt est 'précédée de ce court Avertiſſement:

,, Ron. STEPHANUS LECTORI S. Dictio~

,, karim” proprio-rum Nominum 'tibi damus, O us

,, plane novum, nec antea unquam editum. am

,, ibellus , qui Elücidariur Carmíæum vulgo in

,, ſcribitur , bonam pattern propriorumNominum

,, haudquaquam continet: quícquid habet, id e

,, jusmodi non eſt , ut cujusquam studíís magne

,, pere prodeſſe pofflt; in quo omnia' partim con

,, ficta , partim etiam impolita , atque indigeſla,

,, habentur. Nos , ab aliis tradita, omnia fludioſe

,, collegimus: 'Fabulas ex S_ervio , Acrone, cætc

,,.risque nobilíbus Grammaricis , deprompſimus:

clarorum Virorum 'l-litlbriarn a præstantiffimis

quibusque Return Scriptoribus mutuati, quod

commode facere potuimus , eos ſuis dictîs fac

tisque illullravimus. Quod autem attinet ad Lo

,, corum Rationem , Urbium Sítum , Fluminum

,, Magnitudinem. omnia tanto (ludío curaque per

,, ſequimur , ut non tam à nobis ſcrîpta , quam

,, ab Authoribus iplis , Plinio , Straboue , Ptole

,, mæo, dictata eſſe videantur.” Quoiqu’Etïenne

parle là de ce volume comme d’un Ouvrage tout

nou-veau, il n’en ell pourtant pas moins vrai, que

PE/utidarífl: Carmïmzm E3* Hiſioriarum S'y trouve

presque tout entier , ät dans ſes propres termes ,

au moins ſelon les Editions d'Etienne; enſorte

N n 3 qn’il
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c0n'e&urer par la date de la publication de ſes Ouvrages , qu’il étoit néívers la fin du.
XVl Siècle, 8C qu'il vécut' jusques vers le milieu du XVI.

qu'il n'en eſt pas moins le véritable original 8c

la première ſource. Cela est ſi vrai, que , deux

ans après, cette Reviſion 6c Correction de Robert

Etienne fut réimprimée a' Cologne, chez Jean Gym

nic, en 1543 , en un gros volume , in 8°, de 64

feuilles , ou 102.4 pages , non ſeulement ſous le

nouveau titre de Dictianarium propriornm Nami

nnm Esëc., mais encore ſous l'ancien titre d'Eſtai

dariur Poëtítur; à cela, avec quelques nouvelles

Augmentation: d'Etienne, qui ne ſe trouvoient qu'à

la ,ſin de ſon Edition. On l'a accuſé d'en avoir
píllé quelques Articles dans PAnthroPaIl/grſia de Ra

Tſhïtgalllëu? pliael de Volterre (28): dt, en effet, il en a co

de ,lagio pie quelques—uns prcsque abſolument dans les mé.

Litterario, mes termes: mais, outre qu'ils ſont en aſſez petit_

Pag- l7l a nombre, fort courts ét de très peu d'importance, je

b' 3"' ne comprens pas comment un Homme de la capacité

& du mérite de Robert Etienne , qui puiſoit tous

les jours lui-mème dans les meilleures 6c les plus

pures ſources, a pu s’aviſer de ſe char er ſi mal

a-propos d'un ſi pitoyable butin. Si r rs. Alme

loveen 6c Maittairc avoient pris la peine de com

parer avec lvfnthrapolagía de Raph. de Volterre,

le Dictionarinm propriorum Nomitum imprimé par

Rob. Etienne lui-mème, ou l'Edition qu'on en

fit peu après ſous le titre primitif &Elucídarinr

Potîtiem, ils auroient aiſément reconnu,, que le re

lul _Ill-qe- proche de Thomaſius n'est pas abſolument deflitué

de_ fondement: mais , ne penſant point à la pre

nor_ p.5. mzère de ces Editions, & ne counoiſſant point

4;_.._Mait- l'autre, ils ſe ſont conteutés de conférer P/Inthro

:grip: polagia avec le petit E/utidaritu Cdrminnm de_ Tor

phanor. rentinus, qui n’en a oint ſait uſage; 8c_ de déſen

zug. as. dre Robert Etienne u vol de ce dernier Ouvra

ge, dont on ne Paccuſe point (29 ). Selon Stru

[âol R0- vius , ce Dictionaríam proprioram Nominum de

bflïäâssîe' Robert Etienne a été premièrement imprimé par

E… ;,,- lui-même à Cologne, ez- l ſ76, i” 8*; & il le re

ínírimï fe_-_~ garde comme le premier_ Ouvrage de cette eſpè

;ſb-“îälum _ce ( 30): mais ,_ il est aiſé de voir combien il ſe

nmodcg, trompe à ces trois égards. c

pdg. 809. Ce nouvel Ouvrage de Robert Etienne étoit de

trop grande utilité pour n'être pas recherché avec

,E316 02ml: ſoin _par les habiles Gens , & pour n'être pas ré

",~,/hn imprimé plus d'une ſoish Auffi Charles Etienne,

lnjrqſlon Frere de Robert , & célebre Imprimeur aiiiſi que

"MMS, 44'" lui, non ſeulement lc róiiripriiria-t-il , mais mê

ſſ: me Paugmciita- t-il, _conſidérablement ſous cc nou

d-Eian A.. veau títrc : Dictíonarmm Hrstorunm ae Paëtieum,

("ſg du_ omnia Gentium, Hominam, Zſocoram, Fluminnm,

däctàîîuſçrfy_ at jllontium', antiqaa _retentroraqne ad _ſat-rar ale

1.3,”, Mn, prophanar Hrffiorrar, Poetarumque Fabre/ar , intel/r

:Içrnard, gendar neeeſſarra Votahaſa , hono Ûrdlne complet*

Ïggkrffln _ tem , Cara ac Dtlxgentm CA R o l T E P H A

L,, J", l; Nl. C'est un bon 'm 4', achevé d'imprimer à Pa

Préface 44. rir, chez Char/er Etienne lui-même, le 4. de De'

Norcrr Je - eemhre i553 ( 3l) .- 5C voici de quelle maniére il

5,15' nous en parle dans l'Avertiſſement qui le précè

cH^itLEs~ de. "CAROL-STEPBANUS LECTORIS.

ITÎENNE ,, Historic-dm hunc Inditem Omnium , quæ hâcte

,, nus prodierunt , Difîicnaríoram longe locuple

gc pou.” ,, tiflimum . . . . plurimum jucunditatis ac tacili

PREMXEI- ,, tatis allaturum tibi perſuadeas velim. A Fra

ffrífzî ,, tre jam pridem inchoatum. labor-em, atque a no_

11m5, ,~,,… ,, bis nune demum quam diligentiſſime ſieri potuit

32. m M- ,, drſpoſitum , ac multum locupletatum . . . . . .

para-yan! l”"64- Vam z, Sacra proplianis, recentia veteribus, verisque ſa

murai… ,, buloſa… . . . pudicis obſcœna, reccptis obſole

Hist. sœ- ,, ta , permiſeentur . . . . ld enim est Indrtir ,pro

Phanorum- ,, prium, nihil, quoad fier] potuit, omiſiſſe . . .”

P't- '71- Sept ans après, dell-à-dire en [ſ60, & ſept au
gilijſigêiîñ, tre années encore après, c'est-Mire en 15-67, ſon

plu: Histo- Neveu Robert Etienne, Fils de Robert I, Impri

YËË' Pſtgî_ meut- du Rui comme eux , en donna deux nouvel

5,, ;du les Editions, auſſi in 4°, Gt peut-être encore aug

Dictioriaire montées. Mais , toutes ces Augmentation: n’étoient

ËfflfflÎE' que bien peu de choſe en comparaiſon de celles

XJR;- Û' qu'y joignit enſuite leur Neveu & Couſin, Fé

Poiyhinäxís déric Morel, autre célèbre Imprimeur, dt Profeſ

Hiſtorici. ‘ ſeur Royal à Paris: Augmentation: , dont oii a

;“’{"_",1,1°': quantité d'Editions, tantlen France , que.dans les

le regarde Pa~i~s étrangers; 6c qui, jointes avec le Livre mé

nal- à ~ pro

;rot , comme

1e ;premier

le tout.

me, parurent ſous le nouveau titre de Diction-ari

um Historien”, Geographicum , Poëticum, Autho

re CAROLO STEPHANO; Gcntium , Homi

nam , Deornm Gentilíam , Regie-Mm , Lacan-m,

Ci-vítatam, Æquorum, F/uvíoram, Sínaum , Por

tuum, Promontorioram, at Montiam , antigna re

tentioraqne ad ſaerar E3' prophanar Hi aria: , Poê

tarumque Falun/ar, intelligemía: ne” aria Nomína,

quo detet ardine eomplecteny. Je ue ſaurois dire

ſi elles ſe trouvent dans les Editions de Lyon,

chez !Pre/lon , ea x57] , in 4°; de Genève, chez

Sto”, en [ſ90, in 4'; de Lyon, chez Frei/on, en

1595-, in 4°; d'Anne-rr, chez Lanrherg, e” 1606,

in 4°; dc Genève, chez .Starr, en i606, in 4°; de Pa

rir, chez Perier, en i608, in 4°; de Genève, chez

Sam. Criſpin , en i6i7 , in 4° ; de Par-ir , chez

ſîarquin, e” 1620, in 4"; de Genève , thez Cri:

pi”, e” 161| , in 4°; de Francfort , chez ler He'

ritierr rP/íahri, e” I611, i” 4"; ni même préciſé

ment quelle est la premiére dans laquelle on les a

introduites: mais, je parlerai de deux où elles ſe

trouvent certainement; ôt cela , parce que ce me

ſera une occaſion fort naturelle de découvrir une:

filouterie littéraire des plus inſignes. La premiére

dc ces Editions eſt de.Gene‘ve, chez Jacob o”

I'd-quer Staer, e” i638 , in 4°, 6E précédées d'un

Avertiſſement, intitulé T Y P o o R A P ii U S S T U

Diosis ADoLEscEnTinUs SALUTEM;

6c daté du r. de Mars i638. La ſeconde est de

Pari!, chez Jean Lihert, en 1644 , in 4°. Dans

le' titre de cette dernière, ou avance impudemment,

qu'elle ell revue" , corrigée, CD' augmentée de 6C0

nouveaux Artic/er , par F E' nl-ÏR l C IV] O R E L,

quoiqu'il fût de notoriété publique, que ce cé

lebre Imprimeur étoit mort quatorze ans aupara

vaiit: &, d'ailleurs , cette prétendue' Edition re

une", corrigée, C5' augmentíe, est ſouvent beaucoup

moins ample ô( moins correcte, que celle de Ge—

nève faite ſix aus plutôt; le Libraire de cette vil

1c a~i~ant ſans doute été plus ſoigneur que celui de

Paris de ſe procurer la dernière Réviſion de Mo

rel pour imprimer ſa nouvelle Edition. On en a

une de Genêr-e, chez Sto”, en ióſo, in 4 ; une
de Genève, chez Chonet e” 1660, in 4"; ôr ſſuiie

dc Genève , chez de aurner , c” 166Z, in 4°.

Elles ſont précédées du même A-zvertrſffemcnt du

r. deMars i638; Gt la dernière pourroit bien n'ê

tre que l'Edition de 1660, ſimplement reiiouvellee

de titre , pratique trop uſitée 6c trop tolérée dans

la Librairie.

Parmi ccs Additionr, il y a quantité de Perſon

uages mal—à—propos multipliés , 6E donnés com

me différens ſujets ; par exemple , les Empereurs

Frédéric I 6c Il , ſous les noms de FEDER]

cus, FREDERICUS , 6c FRlDERlCUS

G U l D o Luſígnanur, Rex Qvprí annofiilutír I192.,

répété ainſi immédiatement après , G U iDo Ln

ſignanar, Hieraſbl moram Rex, anno H84; ordre,

d'ailleurs, renver é, puisqÏil ne ſut Roi de Chy

pre, qu'après avoir été dépouillé par Saladin du

Royaume de Jéruſalem. R E G U r. U S, qui ſe trou

ve ſous ArTiLiUs, ſous MARCUS Arri

LlUS , &t ſous REGULUS ,le ſeul vrai nom

ſous lequel ſon Article devroit être , rien n'étant

plus rebuttant que d'être obligé de ſavoir le pré

nom d’un Perſonnage, d'ordinaire incomparable

ment moins connu que ſon ſurnom, ou ſon nom

de Famille: & c'est là un très grand défaut dans

lequel ſont tombés prcsque tous les Auteurs de

Dictioxairer Historique: à de Bihliographier. i

Cette multiplicité ſe trouve auſii en quantité

d'Articles de Lieux; par exemple, en ceux de .Ma

gantíacum , Mo xantia Germaniæ- , 6( Moguntia

Tranſit/Pince Gaine , trois différens Articles , pour

la ſeule Ville de Marm- ; ôt divers autres ſem

blables. Ces petites irrégularités , 8c quelques au

tres de différent caractère , ne móritoierit pourtant

point la cenſure trop rigideque voici. ,, Dictio

,, nariam, uti vulgo appellant, Poetitam , . . . .

,, tot monſtroſis a rtentolis mendis , typogra

,, phieis præſertim, catere animadverti, nec non

,, in ipſo Opere tam rriulta deſiderarr , ut opere

,, pretium mihi viſum fuerít . . . . rntegrum Li

,, brum ſub examen revoeare, . . . - eandemque

,, rationem a. me ineundam eſſe , qua Hercu

,, les , . . . . cum Augeæ Stabulum expurgaret,

,, . . . . Pari modo, ego Aniinum induxi puriffl

,, ma ipſiſſimorum authorum Fluerita in hunc Li

,, brum iutroducere, :Id fœdam ejus ſierquiliniî

,, colluviem auferendam , que a ſingulis hnctetrus

,, Edi

l A
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.Etienne ,

,, Editionibus ferc corruptior evaſit. Sed neque

,, existimo me, aut veritatis , aut verecundiæ , li

,, mites tranliliille, dum lucubrationes haſce meas

,, laboribus Hcrculeis comparo." Lloyd, Auteur

de cette ſevère critique, devoit d'autant moins

l’outrer ainli, qu'il n’est pas lui-mème exemt de

pareilles tantes , dt ſur-tout de multiplication de

ſujets, comme nous ne tarderons point à le voir.

Stollius parle plus équitablement de Charles Etien

ne; reconnoiſſant, que, s'il n'est pas des plus ex

acts, il a du moins donné lieu à d'autres de por

ter plus loin l'exactitude ( 32.). Le célèbre Tho

mas Reincſius , qui étoit bien propre à! s'en ac

quiter dignement , nous a fait eſpérer ſes Remer

que: 6c Correction: ſur ce' Dictlonaíre (gg) : à

c'est grand dommage qu’il ne ſe ſoit point acqui

té de ſa promeſſe. Fr. Pithou , dans ſes Pitbæa

no, donne à Ranconnct le Dictíonaire de Charlet

2 mais entend—il le Dictionaire Hiſtori

Ilf . '
'q jusques là l’on n'avoit encore rien vu de ſem

blable en François; mais, peu de tems après, l'on

vit paroître en cette Langue deux différens Ou

vrages qui y avoient hcaucoäï de rapport. Le

premier étoit un Diction-aire Jologíque , Histori

ne Poëti ue, Coſmo raphí ne, U Chrouolo ique,
1 ï) .Z f, t!,

c.; par . DE JUiGNz BROISSINIE Rll-I,

SiEUa DE MOL iE'itE , Gentll-Homme An

gevin, E5? Avocat en Parlement , imprimé à Pa

ri: , chez. Guillaume le B! , Jeu” Roger , eu

1644, in 4°. Ce ne ſont guèrcs que différens Ar

ticles de Charles Etienne , traduits tant bien que

mal, 6c accompagnés de divers autres de la façon

du Compilateur, dont rexque toute: ler Additionr,

fa~tes ſelon le; conuozſſfnce: u’il pouvait avoir,

_ſont tirées de: Ouvrage: de [Vagin f3' de Sebastien
Munster, qui ſont der Auteur: en eſliſimí: , pour

avoir tro donne' dan: ler Fab et. Ainſi' te nou

'veou Dirîíonaire ect [leu utile pour le: jeune: Gens',

qui ne avent pa: faire la différence de ce qni eſl

peritel e d'a-vec re qui ne l'e/Z pa: .' C'eſt la cen

ſure qu’en a faite Morery dans la Préface de ſon

Dictionaire: Cenſure, qui lui a été rendue' main

tes-fois au centuplc, &t peut-être avec beaucoup

plus de raiſon. Quoiqu'il en ſoit, quelque ſec 6c

peu intéreſſant que cela ſut, on ne laiſſa pas d’en

Voir paroître en moins de trente ans huit ou dix Edi

tions , 6c peut-être plus, tant on étoit convaincu de

l'utilité d'un ſemblable deſſein (34). Le ſecond

étoit une Bibliotheque Univerſelle , ou Recueil de

toute: le: plus bel/er Mutter” de la Théologie , de

l'Histoire , du Drolct, de la Poéſie, de la Coſmo

graphie, de la Fable , Ejfc. *, enſemble de: Vie: le:

plu: .re-mar noble: de: Homme: b" Femme; illuſ

trer, Ur. ZÏC.: . . . . le tout reduit .en forme de

Lieux-communs rime? ſelon l'ordre alphabétique,

avec une exacte Obſervation de: Penn/tient” U

[area-er E5' longue: , Ut'. Ur. C535. , Pur PAUL

BOYER, SIEUR DU PETIT-PUY; imprimé

à Paris, chez. Antoine de Sommuriílle , en 1649,

in folio. Quelque ſoin que j'aie pris de ne choi~

!inde ce titre , ſurcharge de quantité d'autres dé

tails ſnperflus , que ce qui me paroiſſoit néceſſaire

à ſon intelligence , je doute ſort que le Lecteur

comprenne par -là , qu’il faille che-relier les Articles

de cet Ouvrage par les derniéres ſyllabes des mots

qu'on y veut trouver; enſorte que c'est bien plu

tôt un Díctionaíre de Rimes, qu'un Dictionaite de

Mots ran és ſelon l'ordre alphabétique, de leur

première a ettre: 6c que, pour y trouver Ceſar,

par exemple, il ſaut chercher ar,, ou i: pour trou

ver Pari.” 6c une ſi étrange bizarrerie , jointe an

tour confus 8c cnibrouillé , que LE SrE UR DU

ÀPETlT-PUY a trouvé le ſecret de donner à

tout ce qu'il vouloir dire , a tellement fait mépri

ſer ſon Livre , que les Epiciers à les Beurriéres

en ont heureuſement débaraſſé le public , & qu'il

ſeroit bien difficile d'en trouver 'aujourd'hui quel

que ex laire. Par cette raiſon , je ne ſauroís

dire s'il s toit, ou nou, ſervi de Charles Etienne

8c de Morel. .

A toutes ces Editions de ce Dictionaire ſuccé

dèrent celles qu'en donna un Anglois, ſous le ti

' tre ſuivant, qui fera ſuffiſamment connoître ſon

but. Diäivnarinm Hí/lorieum, Geograp/oimm, Po

etimm, Gmrium, Homlllum, &C. ut ſupra; u:
admodum utile , U apprime neceſſorium , a CP -

R o L 0 S T 1E P H A N O inelioatum , ad imudem 'oe

ro re-vocatum , ínnumerítque perle lotir auctum b3

emaculotrsm, Per NICOLAUM LLOYDIUM ,

Collegli [Vadbami in eeleberrirrxa Academia 0xo~

nienſr Sorlflm: imprimé à Londre: , :luz B. Too

ke, C9' autre!, en i670, in tolio; ô: réimprimé,

avec quantité de nouvelles additions 6E corrcc- '

tions, à Londrrr , chez ler mime: Tooke, E5”

auto-er, eu'io86,_1~u folio (35). Dans cette [5515-'0

dcrniére Edition, il a ſéparé les Articles Géo- "M7 .“”‘

ſa Bibliothegraphiques d'avec les Historiques dt les Politiques, c, Mm…

qu'il auroit encore pu ſéparer , pour s'accorder P113409, ’

avec ſa Préface, où il diviſe ſon Ouvrage en d'~‘ſ4""“

Ill Parties, l. Historique, ll.- Gtſogrupbiqtre , III. Qſég2::i_“’

Poétique; &t à la fin il a ajouté un Index Geo- ,es-, ",45

grapbicur uoi laodieruu CF aiernaeula Nomiuu L050- dum/ï*

rum antiqui: U Latini: præponuntur , aufli-bícn '“""" l”

qu'un Catulogur Geo rupbornm tam antiquorum n???

num reteutium, tiré de Baudrand: dans lequel íl lpíſeïltîbez

ait fleurir Zacaria Lílio au moins ſ0 ans trop ²²"’²"""
tard , & où il n'a point reconnu , non plus que A-“Ïmî J:

Baudrand, Server dans Michael Villanova. On en i-Çí-íiâr.

anne troiſieme dr une quatrième Editions , mais “fm Ed"

aſlcz mauvaiſes , faites a' Cologne , en i693, 6E a' "ëïf (’

Geuè-oe, en i696 , ln 4°. ll paroît, tant par le 42:7."

Tître , que par la Preſſure, du Livre même , que Cart-li Sœ'

Lloyd a cru que Charles Etienne étoit le premier Pfflnipiî"
dt le ſeul Auteur de ce Dicttſſonaire; car , il nefait nulle mention, ni de R. Etienne, ni de F. M0- qifalorb-C-Y,

rel: mais , ce n'est-là qu'une bagatclle en compa- “P” f* NP*

raiſon de ce qu'on peut plus justement 6c plus con- 'c'

venablement lui objecten Sur les promeſſes magni- Historiques'

riques de ſa Preſſe”, qui est des plus vaines & des i"ſi"e 4""

plus charlatanes, il n'y a perſonne qui nc sïmaginât ſmlífmñqd*

d'abord , que cet Ouvrage est ineomparableincnt lritîci

plus ample que celui d'Etienne Gt de Morel: mais, riz, Pas

on ſe troinperoit très fort; car, la vérité tonte pn- 7“"7.7°'
,. , . ñ . . l . , 1l ne du pa]

re est, qu il l est infiniment moins,une quantité tres ..a ...z …i

conſidérable de leurs Articles en aïant été retran- it Llo 'd
chée: enſorte qu'à ſes Addition; près , ce n’est "ſid" 'im'

qu'une Edition tronquée du Dictíonuire d’Etienne&de Morel, 6E qu'on en pourroit dire beaucoup plus Stollius,

légitimement que le Reviſeur, ſinon ínnumeri: peue …Fffld-Â"

loríhdu moins -varíír Plurimiique loci! iufideliter in- Hiſi' 'Zçm'

temPe/liveqſeefruncata. Quant à la correction, s'il Zell-ſidi!) 'que

est vrai qu'il ait revu 6c corrigé bien des Articles, d' 141M"

il n'est pas moins vrai , qu’il en a ,laiſſé beaucoup d*: 59'!"

tels qu'il les avoit trouvés, comme Mr. Bayle l'a Ûî",,,7,::",.e

clairement fait Voir il y a longtenis par les 6 fautes le Difiionai

du ſeul Article Tapbiæ qui ſe trouvent également 'ë dîfflfflffl'

dans lcnrs Editions réciproques (36), &r s'il y e” "Z-ZÏJÏ:
a beaucoup de ſemblables à celui de Maïem-e, ſon f '

travail peut très bien avoir été pour lui un Hercu

lens Labor, ainſi que lui-même 6c ſes Editeurs le

qualifient, ſans être pourtant devenu par—là un ex

cellent Ouvra e pour ſes Lecteurs. En effet, ou

tre qu'il en onne ſans néceflîté deux Articles,

Mdgantiaoum, 6l Mo untiu, ce qui n’est bon qu'à

confondre à embar er les idées des Lecteurs cor -

mençans ou peu instruits , 6c les porter à croire qu'il

y a réellement deux différentes villes ſous chacun de

ces Noms; voulant hors de ſaiſon faire 'parade d'é

ruditíon touchant les différens noms de ce lieu, il y

fourre indiſcrétcment celui de Met: , qui ne con

vient, qu’à la Capitale du Païs Meflin, 6: celui de

Modætía , qui n'appartient qu'à Monza , ville du

Milanoir, autrement nommée Mognntiucnm Italie,

à laquelle il ne donne point d’Article. Et qu'on

ne diſe point, que Met: n'est -là qu'une faute d'im

póleffion pour Maíntz, véritable nom Allemand de

aïence; car, dans ſa Diction-m'a' Geographlci Par:

altera , in qua locsrum , urbium , fluviorum, &j’e

Vooabula retentit: ac vtzlgaria autiqui: Præpoſita re

eenfeutur, ſon ſentiment ſe trouve ſoutenu Ô( répété ï

en ces termes clairs 6c déciſifs: METS (Urlzr Ger

mauíæ) Moguntio , Magontiatum , Meroutiacum,
fis? flIagrmtrſia; Article immédiatement ſuivi de celui

de METS (Urb: Lotlaaringiæ) Met-e, Ille-tir, EF

Mediomazricur. Divers de ſes Articles ſont même

tronqués ; témoin ſeulement celui de JOA NN E S

CUTHEMBERG Us , dont toute cette fin , qui

n'est pas moins de Polydore Virgileque le reste,

ſe trouve retranchée de l'Article de Charles Etienne
6E de Fódetic Morel: Non minorrſi industrie reper

tnm fuit ab eodem (Cuthembergo) uoi/um Atramen

tr' Genus, quo mme Typograjzbi tautum ntuntnr; 6c

c'eſt ainſi qufflcarríge 6c augmente Etienne dont il au

roit plutot dû rectifier Píncommode &t fatigante m6

thode d'indiquer les Perſonnages tant anciens que

modernes par leurs prénoms, comme il paraît par

ce J o H A N N E S CUTHEMDERGUS , par

MARCUS AT TiLiUs REGULUS.

6E par quantité d'autres ſemblables dont il faut ſa

V011'

[ 36] Balle,

.Article T E a

L E B O E S

Remarq

(5)
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' voir les prénoms pour trouver leurs Articles, qu'il

double quelquefois , temoin entre autres ce S E v E

n U S , dont il ne dit que deux mots à l'S , ſans ren

voyer à LUciUs , où toute ſon Histoire est détail

lée. Si les Auteurs du i volume de la Bioliot/otſqae

Univerſelle b* Historique ne s'étoient pas contenté

pour tout extrait de la dernière Edition de Lloyd,

d'en traduire ſimplement la Preſare, 6c de s'en fier

ainſi trop à ſa bonne-foi, ils ſe ſizroient facilement

apperçus de ces défauts dt de beaucoup d'autres ſcin

blables: ſi les Traducteurs Anglois du Dictionaire

Historique U' Critique de Mr'. Bayle avoient mieux

connu les ſoins à les peines que s'étoient autrefois

donnés R. Etienne, Charles Etienne , 6c Frederic

lvlorcl pour rendre utile leur Dictionaire Historique ,

ils n'auroient pas ſi témérairement avancé , que celui

de Lloyd étoit le premier qui eût Ktc' porté() quel

que dë-'gre' de Perfection , par trente anne-'er de conti

nuelle application, qu'ils lui prêtent ſans doute trop

libéralcinent; 6c ſi Reineſius nous avoit donné ſes

Correction; ô: ſes Remar ue: dont j'ai parlé ci

delſus , lc Dictionaire de harles Etienne ſeroit ſans

doute en beaucoup meilleur état que ne nous l'a mis

Lloyd. ' Ce pouvoir être un fort bon Homme coin

me le dit Wood ; mais pour un excellent Phi/ola

[37] Ant. gue , comme il l'ajoute (37) , c'est ce qui ne ſe

:JÏÏB peut accorder; . . q

(demeures, Dans le meme tems que Lloyd travînlloit_ a la re

Tm. 1l, viſion & correction d'une partie des Articles de

“l- 67'- Charles Etienne dt dc Fédéric Morel, deux autres

Auteurs , l'un Suiſſe, ô( l'autre François , en fai

ſoient, pareillement uſage dt en tiroient parti, clin

cnn à ſa manière. Quoique l'ouvrage du Suiſſe

n'ait paru que lc dernier, je le ferai pourtant paſſer le

premier ; tant parce-que de même que l'ouvrage

de Lloyd , ce n'est qu'une nouvelle Edition aug

mentée du Dictionaire d'l.".tienne Ô( de More] , qui

n'exige pas un fort long détail; que parce que

l'ouvrage du Françoïs demande une narration

beaucoup plus étendue', aïant été ſuivi de quantité

de reviſions , corrections , augmentations , dt nou

velles Editions, dont ?énumération nous conduira

iusqu'à ces derniers tems.

Le premier donc de ces deux nouveaux Révi

ſeurs dt Amplificateurs du Dictionaire d'Etienne

&de Morel, est JEAN JACQUES HOFMANN,

Profeſſeur en Grec (St en Histoire , & puis Doc

teur en Théologie dans l'Univerſité de Bâle, qui

intitula ſon Recueil Lexicon Univerſale, Hi/Iorioo

Geograpbico - Clnjoñologito — Poëtito - P/Jilofltpbito

Politito-Plrilologirum , Ur. (Fo. Ur.; (St le fit

imprimer à Briſe , Pour l-Viderlóold , de Gene"

'ztc f en i677 , c” 2 'l'O/unter , in folio. Six ans

après, il Paurinenta très conſidérablement dans ſa

(Iontitturttio exici bfltiverſali: Iiiſlorioo-Geogra

pbiei Ut. ,~ imprimée auſſi ei Bille , pour le méme

[zz] Stolli- mdrr/told, en i683, en 3 volumes, m folio (38).

us, lntr- in on s'est fort étonne', qu’un Homme ſeul, f5' enſi

2,": peu de term, ait pu ramaſſer un Recueil ſi !tendu
ct ' … ’ és' l diverſi e' Préface du Morcr de I a .

pag- SJ, . 1, . , y _ J P g

du PRl~ xii,) mais , létonncmcnt auroit bientôt ceſſé ,

ÆYŸÃÜPW' ſi l'on avoit obſervé qu'il n'avoir eu qu'à l'aug

' " menter, après l'avoir tres ſervilement à plagiaire
C’eſi avoir _ j a

lu bi… ne. mcnt copie, comme on le va bientôt voir.

.rl-'sï-"Mſflla De célèbres Critiques ont d'abord parlé aſſez

Ëäçſſiſiuaë_ peu favorablement de cet Ouvrage (39), le pre

[io, qui _oo- mier , ſur-roue, qui dit d'une manîére peut-être

'u' 'f/ÛÜM' un peu trop dédaigneuſc, que ceux qui ont lu le:

c" Ouvrage: de .MAL de ſil/aloix, Baudran , E5' Illo

' rclly, verront l'estime qu’il! doivent faire d: celui
[39] 1°". g', ſſqui #Ml/qu'une honnête Compilation de: autret.

m] des Sa- ar M de aloix, íl entend ſans doute la Notitia

j" Galliarurrt , Ûrditte Litterarrtm diſpoſita ab HA

M… 1,7,, DR iAN o V ALE s i o, imprimée a' Pari; , [bt-z

;ag- 9;. Léonard, en 167)', in folio; par M. Baudran , le

Actî Ellldi' Lexicon Geograplïitttru dc Pſ1 L l P P O F E R R A

. ‘ ſ. .ËÊLKLŸPG". .RI, augmenté de plus de moitié par MicnE L

7425.3”. ANToiNE BAUDRAND, &iinpriméeiPa

ſi), chez [Micha/let, en i670, in folio : mais, par

M. Morelly , s'il a voulu déſigner FE’DE'R i C

MOREL, ou Louïs MORERY, il a

d

ſi fort estropié leurs noms , qu'il faut deviner

pour les reconnoître-là.

Environ zo ans après, Hofmann refondit le

tout, le coriigea en quantités d'endroits , l'aug

menta conſidérablement encore, à lui donna le

nouveau titre de Lexicon Univerſale, Hi/loriam Sa

cram b' Profanam Omni; ÆÛ-'i , Omnium ue Gen

tium Cbronologiam , Geograploiam , lily: ologiam ,

Ritnr, Ceremonizzi, Ut., ôt le fit réimpriiner ſous

une ſeule ſuite d'Alphabet, à Leide , chez. Hack,

Boutcstein, van der Aa, C5' Lutbtmam, en I698,

en 4 volume: , in folio. Les Journalistes, tant de

France que de Hollande , lui rendircnt alors plus

de justice; ôt l'on en peut Voir un jugement fort

avantageux dans la Blllllotlleoa uovorum Liorornm

C.: Neoeori 'U' Sikii , Juillet dt Août I698 , pag.

475-481. Cette nouvelle Edition donna lieu à

un procès entre lui & les Héritiers de Widerhold,

qui Paccuſoient hautement de fraude, dc préten

doíent, qu'il n'avoir pu vendre ſes Augmentations

à des Libraires etran crs , mais , ce différend fut

bientôt accoinmodé a ſa ſatisfaction (40). Stru

vius , qui ne connoiſſoit que cette Edition , qu'il

place mal à Amsterdam , ne ſe ſouvcnoít plus de

ce qu'il avoit dit de Rob. 6c Charles Etiennes, de

de N. Lloyd, ]orsqu'il répète , qu'entre les Mo

dernes, Hofmann étoit le premier Auteur d'un

Dictionaire Historique ( 4| ). Quelque corrigée 6c

augmentée que ſoit cette Edition, il s'en faut beau

coup qu'elle ne ſoit exacte. Entre autres défauts,

les Articles y ſont aſſez ſouvent doublés dt tri

plés: témoins Maguntiacum, Moguntiarum, 6c M0

untia , en trois Articles; deux de l'Empereur-

'rédéríc Il, ſous FEDERICUS 6c FRIDE

RicUS; C9' deux de CAROLUS STEPHA

NU S prerque tonſcttttiflr , ſan: compter te qu'il ou

rlpdte _ſom ROBERTUS STEPHANUS , qu'il

dit raal-ii-Propot t'être retire' à Genève dès lſ47.

Peu après la publication de ſes deux premiers

volumes, Sain. Chapuzcau les traduiſit en Fran

çois, ſous ce titre de Bibliotheque Univerſelle, ou

Abríge' méthodique de l'Histoire C5' de la Geogra

ploie ancienne E9' moderne ; &t cela ſe devoit im

rimet ri Genève , on 4 volumes, in _folio (42).

luis, ſoit que l'Auteur s'y ſoit op oſé pour con

ſerver le débit de ſon Ouvrage , oit que les Li

braircs de Lion pour ſoutenir celui de leur More

rí, aient réuſſi à le décrier , cn publiant ce qu'on

va lire Citation (44) , ſoit par quelque autre rai

ſon, ce Projet n'a point eu d'exécution. Seu

lement une partie de cette Traduction a été dc

quelque utilité , ét' le reste n'a point encore été

employé (43).

On a accuſé Hofmann d'avoir re' andu en 'plu

ſieurs endroit; du venin ſur le: jittlrít: de la

France, EF fier la vraie Religion (44): mais, ce

la réduit à ſa juste meſure, ſi nifie ſeulement,

qu'il a parlé de la vraie Rëligion, de la Politique

ranſotſe , conformément aux idées reçuës & éta

blies en ſon païs. Choſe étrange que chaque Na

tion veuille ainſi réduire toutes les autres âne voir

que par ſes yeux! Mais , venons à quelques im

putations moins frivolcs. On lui reproche d'avoir

pille' le Gloſſaire de du Cange , duquel je ne vois

pas quelle utilité il auroit pu tirer , auſſ -bicn que

Lloyd , dt cela avec aſſez peu d'attention , pour

parler, ainſi que lui , de l'Angleterre comme An

glois, dt de plus-ſans le citer (45): mais, ce der

nier Article est trop général ; car , il le cite très

poſitivement en différens endroits; par exemple,

dans l'Article AÆTU S , pag. 2. , 6c ſans doute

ailleurs. L’Accuſation ſeroit beaucoup mieux fon

dée , ſi on lui reprochoit de n'avoir fait aucune

mention d'avoir rien pris , ni de Charles Etienne,

ni de Frédéric Morel; car, tout leur Dictionaire,

ét conſéquemmcnt celui de Lloyd , s'est réfondu

dans ſon Lexicon , & même en leurs propres ter

mes , comme on pourra facilement en voir une

bonne reuve dans la conférence ſuiv te de l'Ar

ticle Ãnsrarnus des cinq Ediruſs .zz Re

producteurs de cet Ouvrage:

Toa

[40] Stollii Intiod. in Historiam IjittemriamJ Pig. a6. Préface particulière la Moi-cry de i740, Mg. xíj.

14x] Inter' Ttceutiora Lexica Historien PRlMUM eſt joannis jacobi Hofinanni Lexicon Univcxlale Historicum. Voyez ſa Bibliotlieca Hi;

zoziçz , Paz. 809; Er fini lntioductío in Notitiam Rei Litterariæ, pdg. 75C.

[41] journal des Savons, Mars xësi, pdg. 7l.

[43] Lettres de Bayle. pax. I3!, f;- 61$.

[44] journal des savans, Jian- lësi, Peg. 78.,

[45] Préface partira/ihr du Morcry de i740, pa!, xij,

..I
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0

(46 Mor

ho iîoly

h ſ. Liu.

o”. Il!,

pas, 5 to.

(47) P4'

les litres du

Anecdote:

,ne Mr.

Marchand

avoir recueil

liesſnr More

t, , je voi:

q” ſon des

ſri” hair le

l'ile-lire

beaucoup

ſur ſon Dic

tionaire ,~

nai: il est

no” .wa-rr

que d'avoir

pu exécuter

ſa” plu”. La

Place de ce:

Article est

Telle? iluide

dans le A14

zuſeril. Re

marque de

l'Editeur.

(48) Plu

ſieurs Au

teurs diſent

1674) E9' ſ‘

:roi-pent

(49 Or: [il

au Guerin

dan: la Pr!

fcee de l'E

dition le

Biſe de

I111.

  

Ton- ROBER- CAR-'STEPHANUS

RENTI- TUs STE- E r

NUS. PHANUS. FED. MOIELLUS.

Aa- Ansrn- ABSYRTUS, Æetæ,

srRrUs TUS,Fili- Regir Colcborum , (F lp

Filinr u; Ætæ, ſeæ, R/iuhalio nomine Æ

Ætæ, Regir Col- gialeus dictu!, quem Soror

Rcgir cborum, a- eju: Medea , cum Iaſone

Calc/Ëw- lio nomine diſcedem , membratim dir

rum, a- Ægialeus, cerptum circumquaque dir

lia no- quem S0- jecit, ut ſequentem ſe Pa

mine ror ejur :rem, in calligendi: Offióu:
Ægſia- Mcdea,ſe- occupatum rc-Ïnoraretur, ne

leus , ffl quem- Ia- eam a fuga retra/Jerec :

qucm ſoneln,la- unde Locu; ille dictu: est

Soror e- ceravitstlt Tomos . id est Incilio ;

j!!! Me- ſic retar- C9' Fluviar, juxta quem id

dca, ſe- daret Pa- fizcit, Abſyrtus vocatur.

uen: tre-m v0- &un; tamcn, qui Abſyrs

aſo- lente-m e- tum, non ex eadem Maire ~

nem, la- am retra- cum Mcdea, ſed ex Idea,

lerawit, berc a fu- Oceani Filia, natum tra

ut ſic ga. llujur dunt. Alii nec a Sorore

retarda- memirzit diſcerptum 'volant , ſed per

re; P4- Cicero Istrum Fluvium cum fugi

!rem Lib. III. entilzus in Illjriam ad [n

'Do/en- de Natura ſular Phry eidur 'zveniſ/e.

tem eam Deo-run), Abſyrtum Ëiodorur Ægia

retrabe- Pacuvium lum vaut. Huju: mem'

re afu- Poëtam ei- uit Cicero Lib. III. de

ga: un- tam. Ab- Natura Dcorum . Pacuvi

de Lo- ſyrthí Fa- um Poëtam citam'. Ab

cur ille lóulam des- ſyrti Faim/am deſcrilvit O

dictur cribit O- vidius , III Triliium . E

ast TO~ vidius,lll leg. IX. De bac Orph.

mos,id Tríflium, Argon. II. Apollonius.

est Inci- ElegJX. Lucas &sf Theo , Inter'

flo. prete: Libro IV. Argo

nant.

LLOYDrUS.

A n s Y R T U s ,

Æetæ , Regis Col

cborum, CJ' Hypſeæ,

Piliur , alia nomine

Ægialæus diízll! ,

quem Soror e~n: Mc

dca, cum] one di:

cedenr , memllratim

diſcerptum , circum

quaque dirjecir ., ur

jequentem ſe Patrem

in colligendir Ûſſibu:

occupatum morare—

zur, ne eam a ſaga

retraberet: undeLo

cu: ille dictui est TO

mos, id est Diſſec

tio ; EF Fluvius ,

juxta quem id fecit ,

Abſyrtns vocatur.

»Sant tamen, qui Ab

ſyrtum non ex eadem

Matre rum Ivledea ,

ſed ex Idyia , Occa

ní Filia, natum tra

'dunA Alii, nonaso

rare diſcerptum 'U0

lunt, ſed Per Istrum

Fluóiium cum fugi

entibur in Illyriam

Pervenrje. Fuit in

ſuper ABSYRTUS ,

(teste Saida, ) Ni

comedienſi; Mile;

quidam , qui , cum

ſub Constantine ad

HOFMANNUS.

ADSIRTUS, Æctæ, Re

gir Colcborum, U Hypleæ, Fi

liu!, alio nomine Ægiailcus dic

tu: , quem .Soror ejur Medea,

cum Iaſone dijcedenr , memlzrd*

tim diſcerptum , circumquaque

drſjecit , ut ſequenrem je Pa*

trcm, in col/rgendi: Offibur oc

cupatum moraretur, ne cam m

juger retralaeret : unde Locu: il

le dicte” est Tomos, id ?ſl

Diſſectio; f3' Fluviur, juxta

quem id fecit , Abſyrtus Troca

tur. Sant tamen , qui Abſyr

tum, non ex eadem .Maire cum

Mcdea, ſed ex Idyia, Oceani

Film, natum tradunt. Alii no”

a Sorore diſcerſptum 'voluut , ſed

[Mr Istrum F uórium cum fugi

entiliu: in lllyriam Prevenlſſe.

Fuit inſuper A ns r R T U s ,

( te/le Suida ,) Nicomedieufis

Mile: quidam , qui , cum ſub

Con/Zantino ad Istrum milita

ret , Librum utiliffimum ſcriP/ít

de medicandis Equis , 6c de

cura Aninralium, quem in Bi—

bliorheca Antonii VI Comitiſ

\Wediolanenſiſ , aſſZ-rvatum eſſe

refert Calepinus.

,Paloutcrai à cela ce que Hof

mann n'auroitpoint dû négliger , -

ſavoir que, non-ſeulement cet

Ouvrage d'A B S Y u T U S de

Malo-Medicina , mais encore

nn autre de Re Rustica , ont

Ansrnrnus , Au

thor Grec-cu: , ſcripſît de

medicandis Equis , EF de

cura Animalium, 6: corum

Medicina.

Au reſte , jc ne ſai par quelle fantaiſie Lloyd I.

trouvé bon de confondre l'Article de ce dernier

ABSYR T E avec celui du Frère de Médée, que

Charles Etienne 6c Fédéric Morel en avoient très

judicieuſement ſéparé: car , pour Hofmann, il est

très clair, qu'il n'a été en cela, comme en beau

îoup d'autres choſes , que le ſimple imitateur de

lo 'd.
‘ Cyette conférence, auſſi-bien que celle des mots

Arrruus REGULUS. MARCUS ATTI*

LIUS REGULUS, 6E ſimplement REGULUS;

des mots MAGONTIACUM, MOGUNTIA

CUM, ôr MOGUNTIA; &dumot Zzuxrs;

dans les quatre derniers dc ces Editeurs, prouver:

ſuffiſamment, ce me ſemble , ce que je me ſuis

principalement propoſé de prouver dans ce préſent

Article T o R R E N T t N U s; ſavoir, que ſon Elu

cidariur Carminum U Historiarum, est la ſeule Gt

véritable ſource de tous lès Dictionaire: Histori

que] , 8c que tous ſes Articles ſe retrouvent en

propres termes dans les -Dictiomzirer Latins , que

Morhoſ trouve avec aſſez de raiſon encore fort

im arfaits (46).

e ſecond (47) des deux derniers Amplifica

teurs du Diétionaire d'Etienne &t dc Morel, est

L o U 'r' S M o n E R Y dont le Diction-rire Histori

que est connu de tout le monde. On ne ſera pas

faché de trouver ici la Liſle des différentes Edi

tions de cc Livre; la voici.

I. Edition, Lion, 1673 (48). en | 'vol- chez

Girin

fort inéxaéb, Morlri forma ſon Dictionaire ſur le

plan de celui de Lloyd, flan-ant Anglais. Mais ſon

Ouvrage aïant été imprimé en i670 , comme en

convient Du Pin , & Moréry , aïant compilé le

ſien comme il s'exprime , depuis 1668 , jusqu'en

1673 , il n’y a guètes d'apparence qu'il ait ſuivi,

ni même connu Lloyd. Auſſi n'en fait-il pas la

moindre mention , parmi le grand nombre d'Au

teurs qu'il nomme dans ſa Préface. Quoi qu'il

en ſoit *à peine cet Ouvrage fut—il compoſé 6c

publié, qu'on lui prodigue fort indiſcrétement l’en~

.T 0M.- I I.

(49) 6c Riviere. Selon Du Pin , Auteur,

Iíirum militarer , été imprimés à Bä/e CF a' Pa

ibrum utilrſſimum ris, en [ſ30, 37, 38, U 39,

ſcripſic de medi- i” 4° E3' in 8 . Voyez van der

candis ' Equis ,

de cura Animali

um.

Linden , Mcrcklin , & Man

gct , ele .Scriptorilónr Med-ici: ,

ſous le mo: Ans Y R rns.

cens 6c les louanges ; témoins un Madrigal qu’on

peut' voir dans ſon article , dans les Editions ſui

vantes de ſon Livre , ô! un Sonnet encore plus

louärlgcur, qu’on trouvera dans Ia Préface de

l'Edition de Bâle. Mais les habiles gens tinrcnt

bientôt un autre langage. ‘

Il. Edition, Lion, 168|, chez Giri” & Ravi/re,

2. 'vol- commencée par Moréry au mentée & pu

bliée par Perairc, commis de Mr. e Pompones.

Dès que cette Edition parut, le journal des Sçavans

(ſ0), fit un grand éloge de l'ouvrage ô( de l'Au

teur ,jusqu'à plaindre la République de: Lettre: d'a

'Uoir perdutrop tôt un homme de tant dVrudition,

que cc qu'il a-Uoir exc/Jme' en la 36. annle de fin age,

pout-oit tenir lieu d'une eíude conſammde, Pour un

homme d’une 'vie bien plu: longue : ajoutant qu'il

marque toujour: le: Nom] C9) le: Oui-rage: des Au

ieuri dant il rapporte lerſentimen: Les Jonrnalis

tes de Leipſic diſent qu’/Hama point encore ou de

Dictionaire Historique auffi exact 'ci auſſi excellent

que celui de ce trè; diligent Auteur; qui remporte

la palmcſur tou: le: autres; & que ce qui leur en

plait le plus, est que le: Auteur: les mieux choiſis,

Mn; toujour; _ſoigneuſement Cgf diligcmment citée. '

ais, ou ccs Mrs. n'ont pris aucun ſoin d'examiner

l'ouvrage , ou il y a beaucoup trop de courtoiſie

dans le jugement avantageux qu'ils en portent; car

ni le choix, ni l'exécution, ni le ſiile enfié 6E lou

che, ni ſurtout la manière extraordinairement négli

géc, confuſe , 6c presque inutile de citer les Au

teurs employés, ne répondent point à des juge

mens ſi avantageux. Si ces Mrs. n'en avoient pas

portés de plus vrais 6c de plus judicieux, leurs jour

;æ-naux ne ſcroicnt jamais arvenus à cette haute ré

putation qu'ils ſe ſont epuis ſi légitimement ac

quiſe. Auſſi cette déciſion n'en impoſa-t-elle point

aux connoíſſcurs , qui en portèreirt des jugemens

bien oppoſés. Ménage en diſoit (ſi); Je ne

voudrai; Point lire le Dictionaire de Mon/ty : ce

n’e pa! Zue je ne l'estime fort bon: mai: c'est

qu il y a eaucau de j'a-it”, C5' que fi je m'en

eÛoiJ mi: quelqu une dan: la téte , ſaurai: dc la

O O Peine

(ſo) To”.

IX, annee

16a] , pq.

6ſ

(.31 ) Mena

[rana , Tb”.

I, pal. 81,.
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(52) Dam

I: journal

Littéraire,

To”. V111 ,

pas. :L: ,

on rie parle

poing d: m”

Edition , &r

l’on dom”

I” 3 ſuivan

rer, com”

l” z premié

r” de Ho[

lande.

(53) Nou

velles de la

République

des Lettres ,

Février

1.700 , pag.

zoo.

(54) Là

niéme , pq.

zi7.

( rs) Là

nin: , Pax.

:I2

peine à m'en corriger. Vigneul-Marville pour

juiiiiier Nloréry, appelle ſon Livre un Diction-aire

Bourgeois, mais n’en déplaiſe à cet illustre Abbé,

au R. P. Chartreux , Ô( à Le Clerc, qui ont a

dopté trop lervilement ce trait deraillerie, il n'est

nullement judicieux. J’aimcrois autant dÏrc qu’une

Grammaire remplie de fauſſes règles , 6c un Ca—

téchismc farci de mauvais principes , ſont aſſez

bons Pour des Ecoliers 6e des Eufans. C'eſt jus

tement parce que cet Ouvrage devoir ſervir à des

Bourgcoir, qu’il devoir être plus ibigneuſemeiit

travaille' 15E plus exact. Les Gens de Lettres peu

vent aiiément redreſſer les fautes 6c les erreurs en

recourant aux ſources; mais les Lecteurs vulgai

res, <5( ſurtout les jeunes Gens, ne ſont nullement

en état de le Faire; ô( c'est ce dont Vigneul-Mar

ville convient ; ce qu’il ne peut faire 1ans ſe con

tredire. î

III. Edition, Lio” , chez Giro: 6c Riviere,

I683 , z 1201/. moins correcte que les précéden

tes, 6C chargée de nouvelles fautes.

IV. Edition, Lio”, chez. Giri” ô( Riz/il”, dont

je ne puis diſtinctement indiquer l'année.

V. Edition, Lio”, chez Giri” 5c Riu-fera, i688,

2. -oa/l. mais vendue' entière à D. Thierry , à Pa

ris, qui y init un nouveau titre avec ſon nom, (St

y ajouta en 1689 un troiſième volume , ou ſup

pléinent, compilé par Sam. Chapuzcau, par l'Ab

bé de Saint-Uſſans, &t par d’autrcs.

VI. Edition , I. de Hollande ou le Suplément

est incorporé en ſon rang, &t fort corrigée 6l au -

mcntée par Le Clerc; Amsterdam 169i , 4 Taï.

(yz). A la tête il y a un jugement ſur les Edi

tions précédentes , 6c une fort longue notice des

fautes qui y ſont; après leur lecture on ſera plei

nement convaincu que rien n’étoit plus mal-t'on

dé que les éloges des Journalistes cités ci-des

ſus.

VII. Edition, II. de Hollande , par le même ,

ſans augmentation, mais conſidérablement corrigée,

6c avec la même notice des ſautes. Amsterdam

i696, 4 'voll- ~

VIII. Edition, III. de Hollande, par le même,

augmentée de Corrections priſes du 'Dictionaire'

Crit] ae de Bayle, 6c avec la notice précédente

des autes. Amsterdam i698.

IX. Edition, revuë ô( corrigée par Vaulticr ,

Pari!, chez. Thierry, C/igulzrd ô( filaſſe-tte, 1699,

4 7101/. Comme ce Reviſeur avoit parlé' desobli

geatnment des_ 3 Editions précédentes de Mr. Le

Clerc; celui-ci lui répondit vivement 8c fort au

long dans un extrait qu’il donna de ſon Edition

dans les Noires/Ier de [dz République de: Lettre-r,

Février, I703, pajz. 207--2.3ſ, ê( y ſoutínt ſon

jugement ſur Moréry en ces termes: il faut bic”

ſavoir que le Sr. \Plorëry ſur un atzſſ pauvre Homme

que Mr. Lc C/crc le repreſente 5'11 y a c” encore

tant de fautes à ôter dans ſon Dîctionaíre , après

1er trois reviſion: IIe/landaiſe! ( ſ3). . . . . . Ce:

mon qu’on a rctranchds: Quoiqu'il ne fût pas fort

habile dans les Langues mortes; n'entend-ant le La

tin que médiocrement; «St le Grec a PHébreu

point du tout; ne renfcrmoícut ncſanmoinr rie” qui

m' ſoit de notoriété Publique , après Ici' faute; que

AI”. Bayle, ES” Le Clerc [ui ont reprocher: (ſ4).

. . . Mr. Le Clerc ne s’est nullement fait han

neur de ce: rcwſiom de Moréty . . . . . . . II y

e” d fort pe” à corriger :m Livre rempli de tam

de ,ſauter groſſière: ( ſy).

X. Edition,'inal qualifiée la IX;

d.

l

  

Gt la IV de Hollande, par Le Clerc, augmentée

de eco. à 700 nouveaux articles, Amſterdam,

i702., 4 troll. .

XI. Edition , revue' & augmentée par Vaultier

& le Père Ange , quoique le nom ſeul de Vaul

tïer y ſoit. Paru, chez. Guignard &t Alam-cte,

i704 , 4. -voll- On a des Remarques ſur cette E

dition, parle Père Ange, ou jaques Edouard. Pa

ſir, i706, in 11°, réiinprimécs avec une Préface

à des \Notes Critiques de Bayle, a' Rotterdam,

chez. Hofhont , c” I706, &C à la tin de ſon Dic

tionaire, avec des Obſervations de Des Maiſeaux.

XII. Edition , Pari-r, chez. Guignard 6( Aſariet

te, 4 -voll, corrigée en yo Articles , ôt augmentée

de iſo par le Père Ange ſeul.

Xlll. Edition, revuë Ôt augmentée par les Ab

bés Du Pin 8C Brochard. Pari!, chez. Coigmdrd

8c tMnriette, i712., 5 Wall. Le Supplément a été

auſſi imprimé ſéparément en I volume, en 1714.

(Les Augmentations conſistent principalement eu

Articles pris de la Bibliothèque univerſelle. Le

même Supplément revu, corrigé, (St augmenté de

quantité d’ArtiCieS , tirés la pluspart de la Biblio

thèque Oricntaie, Bt de quelques autres Collections

ſemblables, par Mr. Bernard , à été réimprimé d

Amsterdam , c” 1716 , e” 2. 'oo/l. Il y en a un

extrait dans le journal Littéraire, Tom. VIII,

pa . zum-no.

IV. Edition , V. de Hollande, mal qualifiée

encore de X , parce qu’elle étoit copiée d’après

celle de i702 , ót ſous cette même date; & cela

our faire avoir quelque cours au Supplément de

UIr. Bernard, qu’on ile recherchoit pas fort. Il y

en a quelques Exemplaires avec la vraie date de

i7i7.

XV. Edition , revuë 6c augmentée par Du Pin

8e Le Comte ſon Copiste. Paris, chez. Guignard

ô( [Floriane, .I719, 5' 'Uo/I.

XVI. Edition , VI. de Hollande , où le Sup

plément de Bernard est incorporé. Amsterdam,

Com zzgníe, 172.4, 6 troll.

VII. Etiitïon, revue' par Louis François JO

ſeph de la Barre , ôt Vaílly , augmentée de ſ00

à óoo Articles par Laurent Joſſe le Clerc. Pa

ris, chez Caiguard,, Mariette, ôzc. 172;, 6 7101].

XVIII. Edition, avec cet avertiſſement à la fin

du titre: Comme-me( c” 1674:, par Mr. Lou” Mo

~rc'r_y, Prítre, Docteur c” Thëologie; f3” continue'

par le même , E9” par plz/ſieur: Arm-url de diff?
rm: artrſir. Bâle, chez. Jean Bramímullcr, 173i ,

6 To I.

o XIX. Edition. Paris. chez Coiguard, Mariet

te, 6re. i732., 6 WII. —Il y a un Supplément con

iidérable à cette Edition, par l'Abbé Goujet. Pa

ris, i735' E5” i736., z 'oo/L '

XX. Edition, VII. de Hollande, mal qualifiée

XVIII.; où l’Oi1 a inſéré le Supplément de Gou*

jet & quantité d’autres A-dditions. Amsterdam ,

Utrecht, Leide, la Iſaye, chez 1.4 Compagnie ,

L740 , 8 7'011. Cette Edition eſt faîte avec beau

coup de négligence , ſurtout pour les dates qui y

ſont trop ſouvent renverſées. On l’a même fort

garée par l’Add~itioi1 de fauſſes particularités qui ne

1e trouvoient point dans les anciennes Editions, ô:

qui défigurent ſort celle—ci. Aufli n’a-t—on pas

manqué d'en critiquer pluſieurs articles dans la Bi

bliothèque Françoiſe ; & je pourrois aiſément en

cenſurer beaucoup d’autrcs. Voyez-en un exem

ple remarquable ci-deſſus dans l’Article ALBE

quoique la X R E , Remarque (B ) , Citation ( 3 ).

  



  

(r ) Serive

rii Laure

Crans voor

Laurens

Costcr , pag.
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pe”. pag.
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ELDENER, ou comme d'autres écrivent VELDENAR

(J EA N) , fut un des premiers Imprimeurs des Poli.»- Bas. Il

s'établit , ou imprima, d'abord à Louvain ,

8C enſuite à Culenbourg: 8C je donnerai ci-deflbus la liste dcs

Editions qu'il a publiées dans ccs trois Villes (A).

tous les Ecrivains ô( Bibliographes Hollandois le regardent:

"comme l'Auteur de cette Chronique [Flamande, intitulee Fa:

ciculus flſiemporízm , dont on vient de voir qu'il :1 ſait deux diſ

férentes Impreſſions, l’une Latine, 8C l'autre Flamande: 8C ce

puis à Utrecht,

Presque

n'est, probablement , que par cette raiſon qu’on la lui attribué; ou , peut-étre , par- -

(A) Le: Edition: qu’il a publié: dan: re: troiſi!

Vil/er.] I. La première est le Faſcioulu: Tempo

rnm , Livre autrefois de grand uſage, impritné

a Louvain , en X476 , ſous ce titre , C/:roniea,

gua- Faſciculus Temporuln dicitur , 0mn” Anti

gnorum Chronic” com lecteur Per der/atum 11em

dam Cartbnfiannm , Virum Hi/toriurnm _/ udio~

_ſiffimum , dt avec cette ſouſcription à la fin: in

Unflierfltate Lovanienſi , er quemdam dewtum

Cartblzſionſem , trique ad ixt. IV. contexte , Per

me .JOHANNEM VELDENER ſumma dili

gemm mnjorigue ímpenſa , nonmëllí: imagini/;ut ad

jznem [nous deducta , U proprio Signe” ſignata,

ſub anno M. CCCC. LXXVI. quart!) Kalenda:

Ïanuariar, ſecundum Stylum Curia' Romania , Je

gnoſit Deux beneolictus. Amen. Au deſſous de

cette ſouſcription ſe voient le Signet ou la Mar

que lx les armes de cet Impruncur, en deux

Lcuſſons ſuſpendus à un Tronçon d’Arbre po é

en Bande. C'est un in folio de peu d'épaiſſeur.

Scriveríus, Orlandi, (St après lui Maittaire, parlent

d'une Edition antérieure, faire auffi zi Lou-vain,

par Ie même Jean Veldenaer , en 1474 , in folio

(r) ; mais il y a d'autant plus d'apareuce qu'ils

ſe trompent , qu'ils lui donnent la même date du

4. de: Iſa/onder de Janvier , qu'a effectivement

celle de I476. L'Edition originale de cet Ouvrage

dont voici la ſouſcription, peut aufli les avoir in

duit en erreur , étant de 1474: lmpreſſa 'est ba-c

Cronita , que dititar Faſciculus Tcmporum , Co

lonie /lgríppíne , ſíctlt ab Autore ſuo quodam de

'Ueto Cart/Jttſienſí Colonie edito est , ac ſecrmdum

Print/tm exem [ar quod ipſe 'Uenerabi/í: Autor r0~

prix: tonſcrip it manibm' , ad finem mque de ncta

per me Arno/dum tbe-r Hue-me” , ſub anni: Dite'

M. ctcc. Ixxiirj. de quo Deux ſit benedictnr in

Sem/a. Amen: ſouſcription, qu'il paroît que Vel

dener a copiée , en ſubstituant ſeulement Lou-vain

à Cologne, Ô( ſon nom à celui de tlaer Hu”

nen. (Je n'est pourtant pas , qu'il n'ait pu co

pier cette Edition de Cologne dès la même an

née 1474, comme on a divers autres exemples

de cette pratique dès ces anciens tems. En ce

cas . _ce ſeroit la première impreffion connue' de

Veldener.

Il. La ſeconde est Alle Sinte Grogoriur Ome

Iien *van den Son-nen Dagbe” , ende ſommígbe on~

der tyden: ook allefyn Omelien 'van den Heyligen,

à la\ tin desquelles ſe lit: Dit Boec i: gbeprínt

in ’t J'en-r doe me” ſltreef M. ctcc. Ixnfx. 0p de”

twe en twintir/Jste Dag/J in April. Deo Gratien.

C'est un in 4. Mr. le Long, BoecÆ-Zaal d'or

Ncder-Duitſobe Byóelr, page 381 , croit cette

Edition faire ri Utrecht, par Jean Veldenar.

III. La troiſième est une Traductîon Flaman

de du Foſèieizlu: Ten-param. imprimée à Utrecht,

en 1480 , ſous ce titre , Cloroniea die [diet Faſci

culus Temporum, (Fr. &r avec cette ſouſcription

à 1:1 fin: _fier eyndet dat Boeck dat me” biet

Faſciculus emporum, inboudendc die Cranycken

wan aude” Ûîydertſa/J 'van dat die Wer/t eerst

gite-ſcope” i: , ende 'van dat Adam ende Eva cer/Z

gbemaect worden, tot ter Gbelzoert Clyriſh' toe; en

de 'ooert 'vä allen Paenſe” :nde Keyferen , di.- na

CC

der Gbeboert Chri/li gbeweest bebbe” tot noch toe;
onde dan' na corttclrctck bestuzcnde mix die Cronyc

ken der Konittgbc” Wan Franckryrk , 'van Eng/Xe

lant , ende Mm die Ilertog/sen 'van Brabant" end:

-z-em die Bistro/ape” 'van Utrecht , et*: 'van die Gre

'Uen 'van Vlaanderen , 'mm Hulldnt , 'van ère/ant,

'Dart Henegouwen, 'van Gbe/re, wan Clem, tot

brule” 0p de” Dacb toe , by my 'volmaett JAN

V I; L D E N A R , -woenende Y' Utrecht , op ten Dam ,

int [az-r om Here” 1T1 CCCC. [xxx, op Jinte

Valentíjttj Dag): ap die Vigie/avant (Fo. C'est

un in folio de même grandeur que le N". x.

Beughem Parle d'une pareille Edition Flamande de

Lam-ain en 1474, de Oudin d'une autre en 476,

in folio (z): mais il n'est pas ſûr de s'y fier,

tant leurs Editons ſont remplies de ſautes d'im

preſſion. Peut-être multiplient-ils l'Edition La

tine.

IV. La quatrième est JACOB] DE VORA

Gl NE Legende: Aurea, 0j te die Gta/de Logon/le,

Paffiortacl, 2nde jVInrte/zzer: Buck .' gbepreïit in

die goal Stadt 'Mn Utrecht, 11)' JAN VLLDENER,

in 't Iaer, i480 , in 4 , 2. vol. Cette Edition ſe~

trouve indiquée ainſi dans le Catalogue de la Bi

bliothèque Publique (l'url-ecrit, Part. [I, pag. r3:

dans le Catalogue de celle de jean Albinus, pag.

8 8c 324 , qui la dit in folio; 6c dans la Lux

"image/ita de Mr. Fabricius, page glſ.

V. La einquîème est intitulée Een BoeÆ getroÆ

ken uyt bet Pajfionaal , of de Auron Lſîefldfl , en

#jt bet Martjrologinïn , 0P d'ordre de "eq/Z-Da

gen des, la”. Utrecht , [480 , in folio.

titre on pouroit croire que ce ſeroit un abrégé de

l'ouvrage précédent; mais , peut-être auffi n'est

ce que le même Livre indiqué différemment.

Quoi qu’il en ſoit, on l'annonce ainſi dans la

Biblzozbcoa Beate/ſand, lI Partie, page z .

VI. La ſixième ell intitulée 't .Baec 'van de

aude He lígen; imprimée à U/rer/Jt , cn I480,, in

folio; (SZ indiquée par Beughctn, Inounabnlorum

Typograpbíæ page 154: 6L n’est peut-être non

plus que la même choſe que la Gti/de Legende

mal énoncée. _ _

VII. La ſeptième porte pour titre De 'Gaiden

Tbroon of de XXIV Golden; compoſé par Otto

'can Paſſard, Minder-Brocder, Leet-Ille/Ier te

Baſel. i” Dttytſcbe T441; gedruckt te Utrecht,

anno i480. in folio; à cité dans le Catalogue de

la Bibliothèque Publique d'Utrecht , page 2.0, 6c

par Mr. ltaac le Long , Boeck-ZM] der Neder
Dttyt/ſſcbe Bjbclx, pag. 309.

VIII. L11 huitième est DE” lI/eg der zic-led Sa

[tlzlÿeit , à la fin de laquelle on lit Gbeprint in

die Stadt 'van Utrecht, i” 't Iacr on: Heeren M.

ce”. ende lxxx. den xíij'. Darb :Ïanuariur , op

.Sinte Pontiac-n Avant. Conſiderate E5” tomparate.

C’est un petit in folio de caractères Gothiques.

Le nom de l/eldener ne ſe trouve point, à la

vérité . dans les indications de ces quatre derniè

res Editions: mais , on ne eonnoît alors aucun

autre Imprimeur de cette Ville. ,
IX. La neuvième est Alle die Ewangeltſie” ende

Epistelen , mitten Sermoenen 'van den ,Echec-Im Ia

re : geprent in die got-de Stud 'van Utrecht, by

Oo 2. ' Ja”

Ace‘

( l) Beu

ghem lneu

nab Typo.

graph. raz.

no. C Ou.

din de Seri.

pror Eccle

Ii ſl To”.

1H, col.

1756.
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sixtus, Sç

uenſis . Bl

bliothecz

Sana: Libro IV, pdg. 3”, Edith Colonirnſis, coud Cho/Inu”, anno 16:6, in 4,

n, Vepnexus Lorcuinech de Lier. Erreur, que jean Hay, ſon Srholi-/Ie , n'a poin: apparue. Dani le Catalogus Bibliothecz Thuanz , To”.

ce qu’il pourroit en être le Traducteur (B). Car, pour ſon :Auteur, il eſt bien

certain , par le témoignage de Veldencr même qu'on vient de voir (a) _. que c'est un

rio-vor Chartreux; 8C cc Chartreux est certainement: Werner Rolewinck de Laar (bn),

(UDM- eomme le confirment tous les autres Bibliothécaires tant Eccléſiastiques que Laics

' (C)

ſaít tres :-dba-propos rm Autour chi-Erin” , 1171m”

1

j, p.3, :69, ô' To.. II, p45. 567, il :ſi ma] non-l Bolcwinck wesphalus.

( 3) Page

480.

(4) Page:

37+ &r 57s

( 5) Page

Ûïf.

i ſentant

Jon Veldenar , anno Î4Sr , in 4'. Elle est indi

quéepar Mrrle Long dans ſa Batik-ZM] der

Neder- Doyrfche 'Bjhe/S, page 380.

‘ X. La dixième que je place ici ,parce qu'elle peut,

avoir été faite en 1480,82. , ou 83 ,ne m'est connue'

que par la fauſſe date qu'on va voir. Bio/ia, dat

i: de, He [ig Srrifft , imprimée in Utrecht, hr' mi

Jan [ſe/zener in 't Ioar M. CCCC. Ix. . . dcDagh in Sept. On avoit frauduleuſement coupé

le reſte des chiffres alu-lieu dcsqucls j'ai mis des

points. C'eſt ce que j'ai expoſé plus au long

dans mon Hifi. de l'Imprimerie. ~

XI. La onzième eſt intitulée De Spiegel onſer

Behoïldemſ/e: tio/mank; in der goulo- Stede 'van .

Culcnlmrch by my JOHAN VELDENER , m

het Tac-r an: Here” IW. CCCC. :nde Ixxxiij. de:

Saterdqgh Post Mathei lipo/Zola' Fefium. C'eſt un

petit in 4° , Ô( une des diverſes Editions-de fonte

des fameux Specnlnm [ſir/name Sri/nti: , à Spiegel

anſe-r Bebondeniffe , que les Hollandois prétendent

être les premiers fruits de l'imprimerie inventée

i Harlem par Lautſent Coller , à l'aide de Plan

ches de bois entaillécs Gt ëvuídées. Celle-ci est la

ſeule datée qu'on connoiſſe. Elle a été citée

dans les Traæzmctionr Philoſophi ne: d'Angleterre,

Num. 310, page 2398; par r. Iſaac le Long,

dans ſa Bock-ZM] der Nederdnytſeh Bihelr , pa

ge 405* ~ & par Mr. Maittaire , dans ſes Annuler

T' ogm hier' , Tome I, page 44)' , de la ſeconde

Edition: mais, celui-ci s'est fort trompé, en pre

nant Culenhonrg pour Cologne , tant-là que dans

ſes Tab/er, pages 149,_I9O , 6c 2.52; 6c en affir

mant qu'elle a été faite avec les môtnes plan—

ches, que les Editions prétenduës de Coflcr. Cel

les-ci ſont beaucoup plus petites , quoique repré

les mêmes lhjets. Beaucoup d'autres

Perſonnes qui n'ont point vii , non plus que lui,

les exemplaires dc Harlem gravés ôr taillés effecti

vement en bois , ſont tombés dans la même er

reur, -à _ont confondu avec ces Originaux des

Editions de fonte tout-à-fait différentes.

(B) Pre: ne tou: Ie! Ecrivain! CF Bihlíqzra*

ph” Hallo” oi: le regardent comme l'Auteur du

Faſciculus Temporum, dont il pouvait être 1e

Traducteur.] C eſt cc qu'on peut voir dans les

Bibliotheque: Belgi ne: de François Sweert ( 3),

de Valere André' 4), à de jeanFrançois Fop

pens (y) , dans la dernière desquelles , tout ce

qu'ils ont dit à ce ſujet, ſe trouve réüni 6c aug

menté en ces termes; ,,JOANNES VELDE~

NARU s Ultrajecti apud Batavos vixit , Hilto

riæ Scriptor vernaculus, ſed qui ſæpe etiam

circa \idem laboret, maxime ubi de origine trac

,, tat 'gentis noſiræ. Edidit Ultraiecti 'anno 1480,

,, Fafrirulnm Tem ornm , ſine .Ht/forum ah orhe

"Ïondita torque a ſua tempore: , in qua recenſer

,, quoque res geflas Epiſçoporum Ultrajectcn

,, ſium , ComitumHollandræ , Ducum Geldriæ,

,, Cliviæ , fire. Chrome” CjUS vernaculum e la

,, tebris eruit , edlditque cumammadverfionibus

,, ſuis Marcus Zuenus Boxhormus, Historiæ Pro

,, feſſor, Lugduni Bamzrorrzm, rip-ad Glll/l- a Re”

,, nerlhnr , lóſo, in 4:." _

Mr. fîoppcns paroit regarder ce Cbronieon

wernaculum comme un nouvel Ouvrage de Vel

denar , différent du Fofiiru/ur Temporum dont il

venoit de parler. Mais , ſi c'est-li la penſée, il

y a ſans doute quelque bſOUlIICſle-I car, Box

hornius , n'a nullement prétendu tirer de: Tene

hrer une nouvelle Chronique, mais ſimplement ex

traire du Fafrirulu: Temporum Flamand de Vel

denar, & Paccom agner de ſes remarques, ce qui

eoucernoit la ollande, la Zélande, ô: la

eſt-Friſe; 6c c'est ce que fait manifestement

connoîtrc le titre de ſon Edition, précédé de ce pe

tit Avertiſſement d'Adrien Pars. ,, O deſc Kro

,, nyk (Reſt-à-dire le Faſciculus emporum)

,, heeft Aantekeningen gemaakt de Heer Boxs

,, horn ; of Irever , over een gedeelte van deſd

”

ï,

J,

,, ve , onder deſe beuaminge: Kronyr/l' 'van Hol

,, [and , aïe/and), en lVc-ſlñVriejland , door Johan

,, IVe/den” , ontrent over 2.00 Jaren gefrhreîten,

,, u tgrgeven :nde met Aantekeninge”, dl: ook Wer*:

,, ſgheide Gra-velyhe p Brieuc” , rakende de Und/Fe,

,, den en Stoke” 'van de gedagte Lande-n Terrykf,

,, door III. S. TarſſBoxrhorn. Leide , _16)'o, vi

r 4T) (6)3, -

’ Meflieurs lſaäc le Long (7), Caſpar Iÿurman

(8) , à divers autres Ecrivains Hollaudoïs', re

connoiffient de même Veldencr pour Auteur du

Faſrirulu: Temporum Flamand.

Mais , cela paroît ſujet à_ diverſes difficultés 6c

brouílleries , d'autant plus remarquables , que ces

Mrs. paroiſſent ne ſe point accorder , non-ſeule

ment entre eux en général, mais quelquefois auflï

avec eux-mêmes en particulier.

I. La Souſcription de l’Edition Flamande du

Faſritnln! Tom ornm rapportée ci-deſſus , Re

marque (A) drum. III, 6c que ces Mrs. copient

à adoptent, déſigne ſeulement Veldenar comme

imprimeur de cette Edition: 6c celle de l’Edition

Latine , rapportée de même Num l, décide net

tement , de l’aveu de Veldener même ſon Impri

meur , que l'ouvrage est de la compoſition d'un

De-vot Chartreux. .

Il. On vient de voir de quelle façon Mr. Fop

pens contredit Boxhornius.

HI. Boxhornius luiñmême, qui comme on

vient de voir , donnoit le F/tfiicn/lcr .Temporum à

(.6) Adria.

nr Pars ln

dex Bauvi

cus . of

Num - lol

van de Ba

taviſe en

Hollandſe

Schryvcrs ,

Pïr- 39. w;

( 7) Bock.

Znal der Nc

derduyrſcbc

Bybels. ng.

43°, ét.

( ï ) Caſp,

Burmanni

Traÿectutn

Eruditum ,

m- m

Veldenar en 1650,- ou étoit bien peu d'accord \

avec lui -méme , ou avoit bien change' de ſenti—

ment ; car , en i632., il avoit donné cet Ouvra

ge à un autre Auteur qu'il nommoit Cornelius de

Hoorn. Inter Horn-Uno: etiam inc/ami: , dit-il,

CORNELIUS HoRNENsrs, qtctfamrlgeratix-e

ſimum il/Hm Faſciculum Temporum eominnaoít' ~

(9): 6( cela, à l'occaſion d'une eſpèce d'Abregé

de ce Faſrirulnr en Flamand, intitulé Corte Corffl

nikel in een R0/ gefihretien ofte gefi une” , war
in hegrepen Z5” ſur ſſirerpe/jhln alle âronikele” 'van

diTer/e \Wer/feux IIe-idem” onde Ker/lent” , ook

Faſciculus Temporum, Ejc. hier wert dat he

,eínſZ-l 'aan alle mac-crête dirige”, à -ímprimé à

Utrecht, chez Jim Bart-niſi, e” [ſ37, in 4', 0h

Iongo (to). Ce Corne/im' Hornenſir n'eſt enre

giſtré parmi les Ecrivains Flamands , que par le

ſeul Sweert dans ſes Athena? Belgie-c (tt). Va

lerc André a bien mis ſon nom dans les Tables

de ſa Bibliothèque Bel iqne, mais a totalement

oublié ou rejetté ſon rticle; 6c Mr. Foppens

n'a mis, ni l'un, ni l'autre, dans la ſienne, croyant

apparemment, que c’étoit un Auteur ima inaire,

mais , ſans nous~ cn alléguer , ni cette rai on , ni

aucune autre. - C'était un Chartreux, ſelon Sweert'

mais dont je ne vois pas que Petrei~us faſſe aucu

ne mention. Peut-étre n'était-il point Auteur.

IV. Pars, après avoir mis au nombre des Ecriſ

vains qu'a ſuivis l'Auteur de l'onde Kroxyk on”

Holland Ur. imprimée à Dordrecht , c” H95', ?hf

2. volume: in 4', le Fafiiflllll! Temporum Broederr'

WAR NARDS 'van de Kartuyjer binnen;v Kelllcll

(r2.), ne laiſſe pas de donner (13), à Veldenar

ce même Ouvrage, ſans s'inquiéter de ſe contre

dire. Il paroit pourtant avoir ent-revu, maisñdiſſ

mulé , la difficulté; s'étant contenté de mettre

ſimplement en Note au bas de cette page: Werne

'rnr Rolewínch de Laar , Patria WestPha/m' , qui

olaruit anno i480 , edídit Faſciculum Temporum

omnia Antiquorum Chronica complectentem, per

ſex ætates digeſlum ab orbe condito ad ſua usque

tempore; edit- 1470, 1474, 1484. (I4); ce qui

ne tait que confirmer 6c doubler ſa contradiction.

Il ſe trompe certainement d'ailleurs, quant à cette

prétendue' Edition de 1470; car , celle de 1474,

eſt incontestablement la première, faire ſur le ma

nuſcrit de l'Auteur, comme le prouve b’en ſa

ſouſcription rapportée ci-deſſus, Remarque (A).

(9) Boxſter

nii Thea

trum Hol

landiär, in

Appendice ,

Sign”.

C CC a.

\

( to) Pars ,

Index Bat:

vicus, pas.

40.

( r r) Sweet

tii Athens

Belgica.

( n) Pan.

Index Blu

vicus , pdg.

zi.

(u) Pig.

39. -

Num. I.

V. Outre le Fflfliflllfl! Tkmpornm Flamand, d:

les

f( 14) (bi.
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(lg Box

hïrn ro

nyck van

.zeclandt,

514]'. 2s.

( r6 ) Bur

rnanni Tra

jectum cru

ditum , Pl;

DSi.

( [7 ) Idem ,

iëíderï, pq.

384.

( l! ) Ile” ,

Hide”.

(I9) Faſci

culusfîfm

0l'. ï i0 "

La, Editio

nir Vcnetz,

ap. Ethn

dum Rat

dolr. 14:0,

i” folio.

( zo) Map_

!hall Analec

' ra veteris

Lvi, Tou.

V” P38'

3Î° — I”- s

Edit. i” 4.

( ar ) Cem

Histoire/e

:rouve/rp:

rlnem ſu”

ce titre , Ex

me u te

Crony cze

druct by jan

Veldenar

rot Utrecht,

in! laar ons

Heeren M.

CC C C.

Lxxx. ,

au loue Je

l. Hollandt

ſche nym

Ironvk,

Huile par

an van de!

Does. (r

imprimée

I1 Haye 1

chez His

brandt , en

16:0, in

folio. C#

Editeur ne

dir poin! la",

que Veldc

nat fait All

[eur de la

Chronique

í-prilée

cbez lui
Ellc/ſi! !roll

've Je mine

d. Latin

dan: le

Chronicoll

Holiandi

cum inf!"

par Mât*

thzus dan!

ſes Analccta

Veteris !Evi

Vayzz- t” [ï

Tone IX,

a - 545

ç-flg r de PE.

diríc” , i” 4

C( qui l.”

firue 1119M*

ſl: d( Ml'

Butmanñ

(a: ) Le

Long Bock

Zul dcr Ne

dcrd. BY

bcls, pag

+39

(a. 3 ) Faſeic.

'rempor

feliï 2 5 o

\

(C1. Caſimir Oudin, ſans la donner à un autre Auteur, prétend qu'elle a d'a..

'bord été imprimée ſous un autre titre: mais vû la différence des Ouvrages où ſe

\

~

les extraits qu’en' a réprodnits Boxhornius ſons le

titre de Çbronyck 'Lu-m Holland, ZeeIamJ, e” N'est

Vrizfland, ê( indiqués ci-deſſus Citation (6), le

même Boxhornius lui attribue' encore une C/Jro~

nyck 'van de Bi/ſchofipe” 'mm Utregge, extrême

ment rare, ô: dont le langage, quoique vieux, ne

laiſſe pas d'avoir ſon agrément (x51); 5c Mr.

‘ Burman lui accorde encore, un Cbromro” Trajecti

7mm (ló). Cette Chronique d'Un-rtl” de Mr.

Burman , d: (elie de ſe; L'UE-ſue: de Boxhorn,

ſont-elles différentes, ou bien une ſeule à même

choſe; &t ſont-elles auſſi extraites du Faſciouln:

Temporum Flamand? Mr. Burman paroit croire

le dernier, à que cette Chronique, auſſi bien que

celle de Hollande publiée par Boxhornius, ont été

l'une & l'autre traduites en Latin, ô( inſérées par

Ant. Matthœus dans le IX Tome de ſes Analecta

oeterír d'or'. Chronicon Hollandiæ ſeparatim edi

dit Barbara-iut mm Nan), dit-il , anno M. DC.

L. Chronicon Trajectinum , ut EF Hollandicum

in Linguam Latinam 'zierſum edidit ſwflflhdïfl!

Toma 1X, Analectorum (17): 6c , à cette occa

ſion , il fait remarquer une' aſſez plaiſante bévûe

de cet Auteur. Neqiee rame” l/eldenaríi eſſe ſur*

pícari potuit : :mdr , qniburdam i” .lotir , joue/arr'

admodum errore, ille: Chronica Anonymi, u: cre

didit, ipſírt: Velderzarii tonjènfu confirmaru ſortant!

est. Utramque Chronicon cum Veldenariorutziñ.

Ii ; pauczffimirque extepti: de 'verba ad oerbum b'

Belgica i” Latmum tranſlation repperi : quod 'mi

rum no” animadærertiſſe \Martha-um (18). Nou

veau ſujet d'étonnement 6c de ſurpriſe; car,

aïant conféré de même les Chronique: anonymat"

de Mathæus' avec le Fafeíeulur Tem 0mm Latin,

de la Traduction Flamande duquel es extraits de

Boxhornius doivent avoir été tirés, je n’y ai ren

contré aucune reſſemblance ; 6c je me contenterai

d'en donner pour preuve la ſeule Histoire du fa

meux Willibrord, laquelle, dans le Fqſtieulur La~

tin est reduire à ce peu cle'- mots, l-I/ilibrordu: cum

xij. Sociis 'venir de Ahglia, C(alim Eprſropur Tra

jectenjír (t9), aulieu que, ans le Cfzronirorx TM

jectiuum anonymum de Matthæus , que Mr. Bur

man regarde comme traduit du Flamand de Veldc

nat, elle occupe un aſſez lon Article ( zo).

VI. Cet exemple, 6c celui e Florent V , Com

te de Hollande dont on ne trouve pas même le
nom dans le Êdjſiciculm Temporaire Latin , tnais

dont on trouve aſſez au long l'Histoire ôt la fu

neste Catastrophe dans le Faſeirula: Temporum Fla

mand (21 ) , ouroient faire croire , d'un côté,

que ce ſont—la deux/différents Ouvrages ſous un

ſeul 6: même titre. Mais , lors qu’on voit, de

l'autre , ue le Lîbellur de Infantia Salvatorir,

cité par r. le -Long comme indiqué dans le

Faſcirulu: Temparum Flamand (2.2), ſe trouve
indiqué 6: rejetté de même îdans le Ezfcícnlru

Temparkm Latin (23), on ne ſautoir raiſonnable

ment douter que ces deux Livres-là ne ſoient un

ſeul & meme Ottvage; mais augmenté de par

ticularités notables dans les Editions Flam. rides.

v VII. Une circonstance aſſez ſingulière, aſſez

propre à prouver ce dernier ſentiment, c'est,

qu’excepté Pars, tous ceux , .qui donnent le Fa:

rieulur Temporum à Veldenar , ne parlent nulle

ment de Rolewinck , parce qu'ils ne eonuoiS-ñ.

ſoient apparemment que l'Edition Flamande, 6c que

tous ceux , qui le donnent à Rolewinck , parois

ſent ne pas même connoître le nom de V olde

nar, parce qu'ils ne ſe ſont apparenment ſervis que

de l'Edition Latine.

Pour débrouiller de pareilles confuſions, éclaircir

ces doutes à concilier ces contradictions, il fau

droit recourir aux différentes Editions de Ces Ou*

vrages , les examiner avec ſoin ,q 6c lesconférer

exactement enſemble. Mais, malheureuſement,

c'est ce dont on n'a que très difficilement les oc#

calions, 'ees anciennes Editions étant, presque tou

jours extraordinairement rares. A leur défaut, je
haîzarderai ce qui me paroit le plus vraiſemblable

_à 'cet égard. C'est que Veldenar, qui a incontcsb

tablcment imprimé , le Faſeieulm Temporum F la

mand , pouroit bien l'avoir àufii traduit en cette

langue, dt l'avoir augmenté &t entremeflé de tout

ce qui y concerne la Hollande , la Zélande , U

  

voi

trecht , & les Païs voiſins indiqués dans le titre

de cette Traduction ſoit de ſa compoſition pro

pre ,ſoit de ſaTraduction d'après quelque autre Ou

vrage: mais, que peut-être auffi , nc lui attribue

t-on ainli cct Ouvrage, que parce qu'il en ell:

l'imprimeur , 6c que. ſon Auteur ne s'y est point

nommé, ainſi que cela s'est pratiqué en beaucoup

d'autres rencontres. Ce n'est-là, après-tout,

qu'une ſimple conjecture , que je ne me trouve

point en état de confirmer. C'est pourquoi, me

contentant d'avoir propoſé mes doutes, j'en laiſſe

d'autant plus volontiers lé'xamctt 6c la déciſion

aux Naturels du Païs, qu'ils ont probablement à

cct égard , des ſecours que je n'ai pu me pro

curer.

(C) L’A:licur du Faſciculus Temporum eſZ

Werner Rolewinck de Lam', ſelon le: Bibliothécai

re: rant .Eerlefioflizpter que Laits.] Parmi les

Eccléſiastiques,non-ſeulement les généraux , com

me Trithemc, Art. CMXXIX; Poſſevin , To

me II , page ;r9 ; Bellartnin , page 407 ; Aubert

le Mire, page 89; Labbe , Tome Il~, page 497;

Olearius , Tome Il, Prigent! ; Wharton , Sup

plément à Cave, page 133; Oudin, de- Scriptori

17m EUIefiq/Iirir, Tom. Ill, colonne 2738, 6re.;

6c du Pin, XV Siècle , page 379; mais ~, même

lesjaarticuliers , comme Boltius, de i//uſlribur Car-Aa ‘

tbuianir, Chapitre dernier, dt Petreïus, Bibliothe

m CJrtl-uſíand- page 2.95' ,témoignages de très grand

poids. Parmi les Laïcs , non-ſeulement les gé

néraux, comme Geſncr, page 62,7, vers; ſes Ab

bréviateurs, page 822. ; Draudius , Lipenius , Bi

Hiotb. Ploilojop/Jieæ Tom. l, Bocclcrus Bibliogra

phic' Czzrioſ-e E9* Críticce, page 190; Magirus,

Eponjnzologiei page 712 , Hoſmann Lexirí .Hi/i,

Tom. 1V , page lxxjx; Freherus de Viti: Illlu

trium, page 94; Beughem , Innmabul. Typogra

plrizc , pages '[20 dt 157: mais même les particu

liers concernant ſingulièrement l'Histoire, comme

Keckerman, page 206 ; Micrælius , S Ilabi Hi/Zo

rieorum, Sign. B 4; Bolduanus, Bib father-c Hir

torit.: pag 9; Voſſus de IIË/Iorieir Latinir, page

570; Zcillerus de Historia), Il Partie, page 12.8;
Hertzius , Bib/l'allum- Germamſicæ Part. II , Sign.

A. 4; Struvius , Bibliot/Jeræ Historic-e pages 116,

194; Bnderus , Bibliot/Jecæ Scriptorium Historia.

Germauícæ page ſ9; 6c Lenglct du Fresnoy,

Malbaie d'étudier l'Histoire, Tom. III, pag. ſ6,
2.14, 224: donnent tous le Faſnſiculm' Tempomm

à WEKNER ROLEWlNCK de Lear ou Laer;

6c ce qu'il y a de bien remarquable, comme je l'ai

déjà ajouté ci-deſſus, c'est qu'aucun d'eux ne fait

la moindre mention de JEA N V ELD E N A R.

D’eux tous je ne citerai que le témoignage de

Voſſtus , tant parce qu'il est fort instructif tou

chant l'Auteur du Foſeiculur Temparum, que par

ce qu'étant conſidéré comme Hollandois, a cauſe

des .postes honorables qu'il a très dignement oc

cupés parmi eux, ce témoignageen ſera moins ſus

pect «St plus digne de conſidération.

.. WERNERUS RoLEvtNc DE LAER,

,, Cartuſienſis Domûs S. Barbara: Coloniæ Agrip

,, pinæ , Natione Wcstphalus , inter alia reliquit

,, Librum de Origine-z Fríſanum ( 2.4) , item CJ'

,, lc-;idariztm ac Martyrologium: 6:, quo maxime

,, inclaruit, Faſcicule…- Temporum, ab initio Mu”

,, di ad ſua mque Tempo”. Primum quidcm de

,, ſiiſſe videtur in anno I470, qui penultimus

Paulli Il. Sane Manuſcriptus noster non ultcríus

producitur. Exindc, pauculis additis, pergit us~

,, que ad annum 1474, qui erat Sixti IV, aunus

,, tertius. Ad Sixti tempora perduxiſſc ait Bostius
"in Virir i/Iu/Iríbur Cartbrtſzſianir , Capíte ultimo.

,, Atquc hic finit vetustiſiimu, quam habeo, Edi

,-, tio,Lovanii procurata anno 1476. Nomen Auc

.—,, toris æque ibidem, ac in Manuſcripto deſidera~

,, tur. Solum dicitur opus isthoc prapriir cnſiurd-m
,, devan' Cartbzlſienſzſſ!, E9” Vin' Iii/loríarumſlnlio

,, rffimi mzmibur, ab Initia manoir' mom- ad Sixti

,, Papa: [V, Tempord ,— cantextum eſſe : ſed Joan

,, nem Veldencr , ſummer dilígentia, majorique

,, impeflſa, normal/ir addict: imagirlibu!, ad finem

,, nique deduxrſſe. Postremo autem pertexuit Auc

,, \Ur opus ſuum usque ad annum 1480 , quo ait

Oo 3 ,, Pa~

”

1')

a

\

l

(a4.) Leib

nitz, ln.

trod. in

scriptores

Toni III,

Return

Brunswicen

finm , [Van],

XIV, pax_

zo , obſerve ,

que Role

winck u’

poinr !cris

de Originï

Friſonum ,

E7 'u'il ſan:

que Voffius

air pri: le:

amiens Sax

v” pour I”

Fri/our.

I141*: , Leib

nitzſe Iron

pe de ſo” ed

rl, en ann'.

‘EUKI - [à

!me Biblio

thcca Car.

thnſiana à

Mirzus. Il

a/m” laure

voulu dirc

Pettcius.
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U139., voient ces titres _, .je ne-doutc point qu’il ne ſe trompe (D). Elle n'est pas d'une

tire-fi*- fort grande exactitude, ou , pour mieux dire , 'elle est: aſſez peu exacte , comme on l’a'

ÏZÊIÇ-Ïſiſſÿuzz judicieuſement obſervé (c). Cependant , on n'a pas ,laiſſé de Pinſérer en tout ou en

gfiÿîígfn_ partie dans divers CorpS_d'Ouv.rages Historiques generalement cstrmes (E). Outre ſa

num/z…. 'Fraductlon Flamande indiquée ei-deſſus (d), on en-a une autre en_Allemand , 8C une

;ſfblfíglîſïdh troiſième en François (F). Longtems après cet Article dreſſé j’ai enfin trouvé de

Belgie, pag. quoi

574. Stru

vius, Biblioth. Hist- Pag

[l] Rei-drole (A) NM. 11.

[ 1 J] Vos

ſrus de His

torieis Lati

nis , Líbr.

Ill, pag.

:69 Co' 57°

[16] Oudin

de Scripto

ribus Eecle

fiastieis ,

Tou. [Il,

col. 27”,

2740.

[17] Il

iii-leu,2.746.

[ze] Oudin

de Seri tor.

Bceleſ. 'ï

I”, colou

2739 C7 4°

Cnt. Bi

bliorh. Leid.

an. i674.

P41- 4°?

,, Papam ſactum Innoeentium VIII. Atque hic

,, recentiſſimæ etiam Editiones deſinunt. Exinde

,, Cbronirorx hoc continuavit Jo. Linturius usque

,, ad annum 1514. . . . Aliam ejusdem Werne

,, ri [Vilain] ſuggeret Jacobus Bergomas Libro

,, XVI: item Trithemius , in Catalogo , qui Vi

,, rum vidit , 6c ex 0re ejus didicit quæ ſcripto

,, ſignaſſet: idem Arnoldus Bostius opere ante me

,, morato Obiit Wernerus anno Iſo). , (zſ)."

Henri Wharton, que j’ai indiqué ci-deſſus au

commencement de cette remarque, a renverſé tout

ce paſſage de Voſſlus , par lequel il faut redreſſer

le lien, ſur-tout par rapport à l'Edition chíméri

que du [Ôzfrieulur Temporum dc I470, qu’il prê

.te fort mal-à-propos a Vofiius, comme l'a très

bien obſervé Oudin (16 ). De ſon côté cet Au

teur a brouillé ce paſſage, en en ôrant depuis Po:

zremà jusqu'a Imioeentium VIII; & en mettant en

place: Secumla Editio ad Ilydruntum a Turri:

expuguotum, ſióle ad aunum 1480, deduoitur, quo

ait Papa-rn factum *lrmorentium VIII, fed al-:loue

\lut/:ori: nomine, rodiit Au ustæ Viudelieorum
I481 , i” folio , Belgie: Ultrazectxſi [480 , ſed

juxta primam Ediriom-m (27). (Je qui n'est nul

lement exact ; car , comme on l'a vu ci-deſſus,

Remarque (A), Num. I &t lll , le FajZ-ieulu:

Temparum avoit déjà 'été imprimé en I474 , Bt

en 1476 , en Latin , ôt peut-être même en Fla

mand. S'il l'en faut croire , la première Edition

de cc Faſciculu: avec lt: nom de l-l/crner Role

winck , ót la continuation de Linturius , est celle

que mit Pistorius dans la collection dont Je parle

rai ci-deſſous dans la Remarque (E).

- (D) C. Oudin Pretend qu’elle a d'abord Jte' im

primë/e ſou: un autre titre, U ſe trompe.] I] nc

ſeroit pas aiſé de marquer ſur quoi cet Auteur

s'est ſonde pour avancer cette conjecture; mais,

il est certain, que rien n'est plus mal fondé, puis

qu'il confond l'un avec l'autre, deux Ouvrages

tout-à-fait différens , à qui n'ont abſolument rien

de commun que d'être des Chroniques univerſel

les depuis lc commencement du Monde jusqu’au

tems de leurs Auteurs. Celle, avec laquelle Ou

din confond notre Faſeieulu: Temporum, est le

Rudimentum Not-'itiorum , imprimé à Lubec, par

\Hai/Ire Luc de Brondi: de Scbaſ: , en I475' , e”

trè: grand in folio , chargé de beaucoup de figu

res , & qu’il en regarde comme la première Edi

tion, de même que celle düiugrlzourg , c” 1481 ,

la ſeconde. Mais , c'est une double erreur. Ou

tre qu’en 148-1 , le Faſcimlu: avoir déjà été im

primé diverſes fois , 6( même en François, en

Hollandois , 6c en Allemand , c'est un aſſez petit

Ouvrage; o: le Rudimeutum est extrêmement

étendu. Le Faſciculu: n’a point d'autre titre: (St,

ſelon Oudin , le Rudimentum a encore celui de

Cbrouicon Cloronirorum. Le Foſcirulu: n'est ſuivi.

d'aucun autre Ecrit ; &t le Rudimentum est ſuivi

d'un Kalmdorium ou Ilſartyrologium, qui est peut

être la cauſe de l'erreur d’Oudín , Rolewinck en

aïant effectivement fait un. Le Faſèiczilu: n'a point

de Table, du moins dans les premières & plus an

ciennes Editions: ô: le Rudimentum en a une as

íèz étendue'. On ne voit dans lc Faſeicultu, que

quelques méchantes petites figures de Villes qui

ne ſignifient rien: 6c dans le Rudimeutzem , outre

beaucoup de pareilles figures,mais plus grandes, il y

a des Cartes aſſez pallables pour ce tems-là. En

fin, le Fuſciculu: indique pour ſon Auteur un de

vot Chartreux: 8C le Rudimentum n’en indique

abſolument aucun. S’il est vrai, ou non , que ce

ſoit ce Rudimentum Novitíorum , ou C/Urouiror:

Cbronieorum, qui ait été traduit en François ſous

ce dernier titre par Jaequevelle de Bourgogne (28),

c'est ce qu'il ne ſeroit pas facile aujourd'hui de

vérifier, vû que les manuſcrits de la Bibliothèque

de Leide à laquelle il renvoye, ne ſont plus dans

le méme ordre, ét, que l'indice du dernier Cata

ns, [94, li: qu'il y ſul: aſſez ſouvent la Chronique de Marianus Scotus.

logue de cette Bibliothèque, est fort inexact ( 2.9),

& ne fait abſolument aucune mention de ce Joc

queoel/e de Bourgogne. Si cette "Fraductíon n'est

\pas réelle, en voici du moins une autre, faite par

un Anonyme du Païs de Beauvoiſin , intitulée la

Mer de: Histoire: , imprimée à Paris, (bt-f. Au

toiue Verard , en 1483, e” z volume: i” folio, ôt

dans l'Avertiſſement ou Prë-'faee de laquelle on

nous apprend -que l'Auteur de ce Rudimentum Na

'oiciorum est un Docteur e” Théologie nommé B R O

CHART. L’Abbé Lenglet ſe trompe donctrí

plement, en affirmant , que cette Mer de: Histoi

re: a été compoſé-e en Latin par Jl: A N C o L U M

N A, traduite e” Franſoi: par BOUCH ART, Cf

imprimé à Lyon , e” 1466, i” folio, ( 30): car,

on n’imprimoit oint, non-ſeulement à Lyon,

mais même en rame, en 1466.. La première

Edition connue' de cette Ville est de 1474. A la

verité Jean Columna a bien fait un Ouvrage inti

tulé Mare Historiorum ; mais , il n’a été traduit,

ni imprimé, que je fâche. La Mer de: Hiſloireo,

dont il s'agit icí,a été réimprimée à Lyon,eu 1486;

à Pari:,.cbez. Vincent Comi”, en 1488; i Pari!,

e” 149i , b' encore à Par”, e” 1496.' dt l’on

trouve des exemplaires de l'Edition de i488,avec le

titre de Fleur: de: Histoirer; ear , dès-lors , les

Libraires ſavoient dejà en impoſer ainſi à la bon

ne-foi du public.

(E l 0” l’a info/r! dan: :li-ver: Corp: d'Ouvra

ge: Historique: gëuäralement eſlimër.] J'en note

rai deux ici. L'un est intitulé Illustrium 'Ueterum

Srriptorum , qui rcrum a Germain: per multas

Ætate: geflarum , Historia: 'vel Amen/e: Posteri:

reli uerunt , Tomi III ; imprimé di Francfort par

le: llrítier: cP/lndr! H/eebel, en [ſ83, 15-84, és'

I607 , in folio; 6c réimprimé, par les loins de

Burcbard Gottelff Struve, avec une ſavante Pré

face , & de bonnes Tables , de Chrétien Gottlieb

Buderus, à Roth/zone, e” [726, e” 3 volume: i”

folio. Notre Faſcirulu: Tempomm, Gt ſon AFF”

dix par Linturius, ſont ſa ſeconde 6c la troiſieme

Pièce du Il Tome de cette nouvelle Edition , &

peut-être de la première. L'autre Corps Histo

rique , où l’on prétend avoir inſéré le fkſrieuluo

Temporum , mais ſimplement par extraits , est ce

lui qu’Antoine Matthæus a intitulé Aualecto z-eteri:

Æoi, imprimé à Leide, en 1698 , CF 0rrue'e'.rſuit'an—

ter, en 10 volume: , i” 8* , & réimprimé depuis

en meilleur ordre avec une Préface, quelques nou

velles remarques , Gt de bonnes Tables , par Mr

Gerard de Haas , d' la Haye, chez Gerard Block,

en 1738, e” j' vol. in 4°. Je dis, où l’on prétend:

parce que . comme on l'a vu ci-deſſus, le com

nioo” Hal/Molina”, 6c le Chronic” Ultrajectiuum,

inſérés dans ce Recueil, ne peuvent être regardes

comme extraits de cet Ouvrage ,_ qu'en cas que .

Veldener les ait ajoutés, comme je le ſoupçonne,

à ſon Edition Flamande, & 'que ce ſoit delà

que Boxhornius 6c Matthæus les aient tirés , l'un

pour les reproduire en Flamand , 6c l'autre pour

les traduire en Latin , 8c tous deux pour les ac

compagner de leurs Notes.

(F) Outre la Traduction Flamande, ou e” a

une ſeconde e” Allemand, CF une troiſième e”

François.] Ou a vu l'Edition ou les Editions de

la Flamande ci-deſſus Remarque (A), Num. III.

Voici celles de Pflllemande. Burd/in dcr Zir, Ur.

à la fin duquel on lit, Daz Buch, da: mon neu

net ei” Burdlin der Zít , edrurkt aber ereobt

fuber uml rie” Her Mei/ler erubart Riche , Bur

ger zu Baſel, al: m” zult ;Mc/o der Geburt

Chri/li M. (ne. lxxxj. lor. .Pridie Kal. Septem

lzrio'. C'est un petit in folio. Oudin note une

ſemblable Edition de Cologne , de la même An

née I481_ , auſſi info/io; mais, peut-être ſe trom

pe- t-il en la conſondant avec la précédente. On

en a une autre, avec un Supplément jusqu’en 1492.,

ſ 19] V07-

ti l]

Cilïliï” (u)

de l'Article

C A S A.

ſ 3°] Len

ler Method

d'étudier

[Histoire ,

dan: Ie Cz.

tal. des

Historien”,

To”. Il),

,“‘ 5,*
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quoi distiper une partie dcs doutes de la Remarque (B) : ôc c'est ce qu'on pourra voir

*ci-deſſous dans la Remarque (G).

& imprimée cette année-là , in folio , ſans autre

Indication. V oy ez les Amœnit. Litterariæ de Schel

born , Tome lll, page 137. __

Quant aux Editions de la Traduction Françoile ,

je les ai luliiſzimment indiquées dans l'Article de

F A l( G lt. T , Auteur de cette Traduction, Remar

que (A) , Num. V., je me contenter-ai donc d'y

renvoyer.

(G) J'ai enfin trou-ve' Uc. ] En effet , depuis

tout cela ramaſſé &t rédigé par écrit , j'ai enim vu

l'Edition Flamande du Fajcioulnr Temporum ,l d:

j'y ai remarqué avec plaiſir , que ce lÏClÎICffCCÎlP/C

ment, comme je Pavois penſé , u'unc raduótion

pure & ſimple du Latin dc W. ‘ Iplewmck. Cc

qui concerne la Hollande , les hveques d’Utrecht

& les autres Païs , énoncés dans ſa ſuſcription

n'eſt pourtant point entremëlel, comme je le peu;

ſois , mais ajouté à la fin par voie de .MFP/e

mcnt .- t . la Chronique de: Roi: de france; 2. '.

celle de: Roi: d'Angleterre ; 3'. celle des Duc: de

Brabant ; 4°. ccllc des Eózíque: d’Utretht; j' .

celle des Comte: de Flandre: ; 6°. celle des Com

ttr de Hollande; 7 . celle des Comtes EF Duc! de

Gueldre; 8 . celle des Printer C59 Dati de Cle

'Ucr ; 9*.. celle des Etigaer dc Cologne b' de Liè

ge ; IO . celle des Comte: de la Indre/Ê; & IlŸ.

celle des Comte: de Berg : à toutes ces Chrom

oae: , tant le faſcicule” que ſes différentes Ail-li

tionr , finiſſent en i479 , étant obſervé (ous lire

dcric lIl. fait Empereur en 1440 , que ce Prince

rcgnoit depuis 39. ans. t _ _ ,

Après un examen exact 6c ſerieux , il m a paru

clair ôr certain,, que la Chronique de: ET/équer d'U

trecht , & celle des Comte: de Hollande , ſont réel

lement ainſi que le prétend avec raiſon Mr. I3ur

man , la même chole , à quelques petites_ variétés

de noms près , que le Chronicon Traſectinarn , &r

1e Chronicon Hollandioam , mis en Latin par Mat

thæus dans le IX. volume de ſes Analccta 'Ueterlr

Æoi. Mais , il n'est pas auſii Facile de déterminer

ſi ce Latin est traduit du Hollandais , comme on

a vu ci-deſſns , que le prétend le méme Auteur;

Sauf ſon meilleur avis , 6L des preuves ſuffiſantes

6e déciſives , je croirois facilement le contraire 5 ô:

cela par les raiſons ſuivantes.

Dans ce Chronicon Trajectinum Latin, l'Auteur

affirme en propres termes , qu’il a vu de ſes pro

rcs yeux un des pains changés en pierres par .Saint

Ïioniſrtce , pour punir la cruauté de l'es meurtriers :

Ego , qui hit-c _ſczjipffl , viDi in Texelia , in l/ 1I,/a

de Wael , miam ex :sti: paníhur à Sancto Bonifacio

in Lapide: conzlerſii (31). -Mais , dans la Chro

nique Flamande de; Lz-Eyzzox ël' Utrecht , cc pré

tendu Miracle est rapporté en troiſième Perſonne ,

ét ſimplement par un , on conſerve encore de no:

jours , ce qui ſent beaucoup plus ſa 'Traduction ,
ou méme ſa Paraphrale, quev ſon Original : lVant

aller de Moerdenaren hroden 'Uerwande/de in [leo-n ,

die MEN HUDEN DES DAGHES nour in

Vrieſlant (32).

D'ailleurs , Veldenar , qui a bien pû traduire ,

ou ſaire traduire , le Fajoicnlar Temporam de La

tin cn Flamand , a très bien pû faire auſſi la même

choſe pour ſes Aëlditionr , afin de ſaire de ſon Livre

une Hi/Zoire Univerſelle , plus complete, plus utile

à ſes compatriotes , d: par conſéquent de plus dc

débit , le Principal dt presque unique objet des Li

braiies.

Il ne resteroit donc plus que de ſavoir ſi Veldcnar

est effectivement l'Auteur du faſcine/n: Flamand,

8e de ſes Addition: , comme le prétcndengtous les

Ecrivains Flamands , ou ſimplement leur Impri

meur , comme je ſerois aſſez dispoſé à le croire.

Mais, c'est ſur quoi je n'ai encore pû trouver aucun

Eclair Ciſſemeut.

Quoi qu’il en ſoit, le Faſcicalnr remplit cxciij..

Feuillets , 6c ſes Addition: continuent jusqu’au,

cccxxx- ſans óignataror, ni Rec/amer. Dans le

Fafciculut , outre quelques F igures de Villes ôtc.

gravées en bois , il n’y a que des Cercle: qui reu

ferinent les noms dcs Perſonnages illustres , Ô( qui

ſervent de Titres à leurs Articles; mais , dans les

Addition: , à ces Coro/c: ſont ajoutés les Ecuſſons

des Armoiries des Rois 6c Princes , blaſonnés de

leurs couleurs : ôt l'Auteur , en franc ôt vérîta

ble Bourguignon , Ô( conformément au Sobri

quet Flamand , n’a pas manqué de donner

pour Armoiries aux premiers Rois de France

trois Crapaux de Sable en Champ d'Or ; ac

cordant néanmoins â Clovis converti 6c bariſé trois

fleurs de Lis en Champ d'Azur. C'est ainſi que

ſans y penſer ce bon Flamand annéantillbit par un

menſonge le prétendu Miracle de l’Ecu , ſemé de

fleurs de Lis apporté par un Ange à Clovis dans

-l'Abba'i'e de Joicnval : ignorant , apparemment ,

que l'Eeu de France n'a-voit été reduit à trois

fleurs de Lis que ſous Charles VI; & Sïinagínant,

ſans doute , qu'il avoit toujours été tel qu’il le

voyoiti Il ne compte Lolli-f XI. que pour le X. de

ce nom.

(z i) Chi-on.

Tiaiett-n.

apud MJ[

iliziim,i\iia

lettor. 7cm.

V' PV).

z”. Lair.

in 4.

(n) Faſcic.

Tempur.

VERGECE (ANGE), ou bien VERGECIO (ANGELO) , Auteur 8C Ecri.

vain' célèbre , dont je crois devoir parler ici, tant pour ſuppléer à ce qu'en a dit en as~'

ſez peu de mots Mr. Bayle , que pour lui restituer ſon veritable nom , que ce célèbre

Critique , trompé par Rutgcrſius , 8c confirmé dans ſon erreur par quelque Edition ſhu

tive de l'Histoire de l' illustre Mr. dc Thou ,, a mzil-à-propos indiqué dans ſon Diaiom”

Hi/lorique fj' Critique ſous le faux nom de VERGER] Us (A).

l

(A ) Mr. Bayle , trompe'par Rtttgcrſiur, E5' par

quelque .Edition fnarizie de Mr. de Tha” , l’a mal

nomme' V E RGE R i U s.] On peut voir , dans

cet Article de* ſon Dictionairc [Ii/Zorique EF Cri

tique , les paſſiiges de ccs deux. Ecrivains , qu' il

cire , 6c que je ne rapportcrai point inutilement ici ;

me contentant d'obſerver, que, dansv les auties

‘ Editions de Mr. de Thou , que j'ai conſultées ,

lc mot V E R o E T iu S . ſe trouve exactement é

crit. Peur-étre ne s'agit-il , dans ces deux Ecri

vains, que d'une pui-e l'auto dffmprcflion : & cela

ne prouve que trop , combien la moindre altération

dans les mots , dt ſur—tout dans lestioms propres,

est de conſéquence ; puisque voilà le ſimple chan

ement de t en r , qui jette ,_confirme , 6c retient

aus l'erreur 'un 'Homme d'une auffi vaste lecture,

d'une auſii' profonde éruditíon , à d'une auſſi ſûre

6E judicieuſe critique , que Mr: Balyle. Comment

les Citations de Jean Antoine de aïf, qu’il cm

ploye , a dans lesquelles' V E _R~ G E C E est bien

nommé , ne lui ont-elles point rappellé , que La

Croix du Maine , qui lui “étoît ſr familier , 8l qu'il

cite en cent dt cent endroits , ne le nomme point

  

C'é

autrement? Mais , c'est-là un de ces tours que

'la Mémoire joue quelquefois aux 'plus habiles gens.

Le célèbre Caſaubon , dans ſa Préface ſur/linea;

Traction: , a , je ne ſai pourquoi, traduit ce mot

par BE RGiTiUS (r), (St donné lieu par-làà (l) Vo":

_une petite dispute aufli modérée d'un côté , que çëfffl"

trop :tigre de l'autre. Daillé. le Fils, dans ſa Rlnmlrqocd,,

premiére Edition des Scaligerana , fiiite a Cologne, [B ]

cn ,I667 , :liant trouvé bon d'ztbrégcr ce mot en

BiRG iTUs Coloiniés remarqua très modeste

ment , qu'il fälloit lire VERGE r i ps : à Dail

lé , qui auroit dû le remercier d'une critique ſi

modérée , s'einp0rta déméſurément contre lui dans

la Préface de (a ſeconde Edition des .Soalígerona ,

faire a‘ Utrecht , en 167i , ô( crut véritablement

triompher en lui oppoſant cette ſingulière & extra

ordinaire Réponſe: Sed Bergitium dira: , an Ver

etium , erínde est , certe param interest , cum . —
C9' V itterar eflc eſta-dem organi U ſlim', ſi j

ex Vaſcomſihur non alias-de notant ſit, quet) aliud

nihil est vivereqaam bibere , &Fc- Mais , ce

n'est ~ là , comme on voit , qu'une ſort pitoyable

défaite , ô: qu'une véritable gaſconnade , tout-Ê_

all
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(d) LA. de

Bali', conti'

Errenne à

N. vergece.

Candiot .

de” ſe:

Oeuvres en

Rime , folio

xi,

C’étoit un Grec de Candle , qui s’étoit transporté de Grèce en Italie ,7 8c d'Italie en

France ſous _le Regne de François I , 8C qui peignoir ſi admirablement les Caractères de

la Langue Grecque , que ce Prince 1e choiſit pour dreſſer les modèles de ceux qu’il vou

loit faire graver , frapper , 8C fondre , pour ſon Imprimerie Royale , ô( lui procura par

là la gloire d'être tres fortement loué par quantité de Savans illustres (B ). 'Il étoit ,

de plus , ſavant tant en Grec qu'en Latin 5 8C il nous en a laiſſé une preuve aſſez notable

pour mériter les éloges de fort habiles gens (C).

NICOLAS VERGECE, ſon Fils, 8C non pas ſon Neveu , ni de Constantinople ,

ainſi que l’a abuſivement avancé La Croix du Maine (D) , l'avoir accompagné en Fran

ce dès ſa preinière jeuneſſe (a), étoit de même que lui, Homme de Lettres, 8C nous a laiſſé

quelques Ouvrages de Poëſie ,Jant Grecque 8C Latine que Françoiſe, lesquels le même

La Croix du Maine ne nous a indiqués que fort imparfaitement (E).

fait digne de la replique d’Hector, valet du Joueur

de Regnard ,

Un tour de cette ſorte

.Est 'vole' d'un Gaſcon, ou le Ditíble mkmporte ;

Il 'vient de la Garonne.

Colomiés , qui s’étoit particulierement caractériſé

par ſes bons offices envers tant de gens de Let

tres, Gt dont Daillé connoiſſoit bien les Ecrits , puis

qu’il s'efforce ~d’en turlupiner les titres , méritoit

ſans doute un tout autre traitement. Mais , les

Perſonnes les plus ſerviables & lcs plus officieuſes

ſont aſſez ſouvent les plus expoſées aux duretés

& aux ínvectives des génies durs 6c hargneux:

temoin Colomies encore , que Pinjuricux jurieu

traita de la manière du monde la plus impitoyable ,

auſſi-bien que beaucoup d'autres , dans ſon affreux

Eſprit de Mr. Arnaud. L'eſpèce de jeu de mots

dïujurieux Jurieu me rappelle une autre épithète

plus violente, que ſon índiſcrétion lui attira un jour

en pleine compagnie. A'i'ant gliſſé dans un de ſes

Discours , comme dit fort bien nôtre Frère , Mr.

Sorin ., dii--je Mr. Saurin , celui- ci qui étoit

d'un froid de Stoïque , ne Pinterrompit point, 8c

malignement ſe contenta de lui teplîquer pareille

ment à ſon tour , comme Pavancecalomnieuſement

nôtre Frère , Mr. Furieux , di: -je Mr. Jurica ;

ce qui ne manqua pas däipprêter à rire à toute l'as

d ſemblee.

(B) Il a e'te' loué par quantité de Sat-an: ilIu:

tres.] Outre Jean Antoine de Baïſ , Mr. de

Thou , &t j. Rutgerſius , dont on peut voir les

paſſages' dans le ſecond VERG ERIUS de Mr.

Bayle, voici ceux qui me ſont tombés ſous la main,

6c dont je ſuis bien ſache de ne pouvoir qu’indiquer

quelques - uns , n’a~i'ant plus leurs Livres , dt ne

pouvant me rappeller leurs termes.

La Croix du Maine n’a point donné d’Article

particulier à nôtre ANGELO VERGECIOZmaÎS,

voici ce qu' il en dit dans celui de N icoLAs

VERGECE , qu’il fait mal ſon Neveu : Mfflſer

A N GE L o , Homme tant renomme'Z01” jiwoir bien

efcrire en Grec , U tranſcrire le: ivre: rare: en

cette Langue , (Fc.

Henri Etienne loue' fort A N G E l. 0 V E R G E

cro , duquel il avoit été Diſciple pour l’Ecriture

Grecque , ôt paſſe pour l' avoir très bien imite ,

comme on le verra ci — deſſous. C’e(l dans ſon

Dialogu: Philo: Celtic' U Coronelli, pag. 307.,

mis a la fin de ſa Muſa monitrix Príncipum;

Livre , dans lequel il déplore amèrement les des

ordres 6E les malheurs de la Guerre civile ſous

Henri IV.

Dans les Scaligerana , ſous le mot Meſſer AN

G E L o , on trouve un paſſage curieux , accompa

gné d'une remarque de Daillé le Fils , (St d’une

correction de Colomiés ; 6c il est aſſez ſurprenant ,

ue cela ait échappe' à Mr. Bayle , qui connois

oit ſi bien ces ſortes de Recueils de particularités

littéraires. ,, Meſſcr ANG E L0 , quem vidí ,”

dir Scaliger , ,, Ô( quem Franciſcus Prímus advo

,, caverat , docuerat Henricum Stephanum , qui

,, bene ſcríbcbat , (St tam bene quam Præeeptor ,

,, qui cudit illos Êræstantes Caracteres Regios.”

Extat Parifii: in ibliotbeca Regia , ajoute Dail

(z) zz ſa", lé., O P P l A N US buju: Angeli Cretenlis , ( qui'

[ire Verge~

tius. P. C.

(Te/?ñà-dire

Paul Colo

mien.

b” Bergitus (z) dicitun) manu elegantiſſimejcri

Ptu: , cicju: in murgine balentur anima/item imagi

ue: , cle quibu: apud Autorem mentio fit , ad 'Ur'

'vum pictæ ab Angeli Iii/ia; ſi 'vera referebat nobi:

Cluriffimu: Mertius Bigotus , cum Oppíauum iſlnm

Mn.

q/Zenderet , qui Henrici Secundi temporiburfi-nftu:

est. Dans la Préface de la ſeconde Edition des

Scaligerana , il parle auſſi avantageuſement d’uri pa~

reil Æ N E A S Tactic!!! de la Bibliotheque du Roi ;

quem , dit-il , Æ N E I.: Regium Exemplar elegan

tiſſima Caractere B E R G i T i U M Pin-viſſe testatur

C A S A U B o N U s.

Dans un des Articles du Dictionaire Etymologí*

guc- de Ménage , que je ne puis plus me rappeller ,

il est obſervé , que c'eſt la belle Ecriture du Signer

Angelo , qui a donne' lieu au Pro-verbe ziulgaire

ou à la Formule ordinaire , Ecrire comme un An:

ge.

On voit dans le Recueil des Enfan: :El-um par

leur: Etude: E5? leur: Ecrit: , publié par Adrien

Baillet , que Jeu” Antoine de Baif, a' l'âge de qua

torze an: , m'ait écrit un Recueil d' Extrait: de

Pacte: G-recr; U" cela , avec tant :l'exactitude ,

;une de justeſſe , E5? tant de dllicateffl , ue Henri

Ltrenne , m méme le fameux A N G E E R G E
, . , e

C E , n auroient Peut-etre oſe' ſe 'vanter de mieux

faire (3).

l (C) Il !toit ſavant en Grec en Lutin ; (J)

il nou: en a laiſſe' une reuzre aſſez notable Pour

më-'riter le: éloge: dc 'ort habile: geïu.] Cette

preuve conſiste en une Traduction Latine du Lívrct

De Huſworum E93 Montium Appellationibu: ſine

Cognomimbn: , attribué à Plutarque , & à divers

autres , tels qu’un autre Plutarque, Parthenius

Elien , Antoninus Liberalis, ôzc. : 6E l'on peut Voirz

touchant cette Traduction les Remarques (A ) Gt

(G)d_u1:econd YER G ERIUS de Mr. Bayle

qui y .justifie fortement Vergece contre la cenſure

trop aigre , 6c même brutale , de Rutgerfius. J'a

joute , que abricius , qui connoiſſoír bien les Tra

ductions Latines de cet Opuſcule , faites par Na*

talis Comes , par Turnebe , & par Mauſſac (4)

ne_fnit aucune mention de celle - ci , 6e ne ſavoir,

point par conſéquent , qu'elle avoit été imprimée a'

Pari: ,_ chez Charlet Etienne., de: [ſ56, in 8'. &

Martti-rire n'a connu cette Edition qu'en i725. lors

de l'impreſſion du troiſième volume de ſes Arenal.

Tzrpogra Inc. 5c y avoue n'avoir pu deviner qui é

toit ce raducteur Angelo Vergece. Voila donc

une nouvelle preuve de ce_ qubbſerve-là très ju

dicieuſement Mr. Bavle , qu’il y a quantite de Li

pre: imprime? depui: Iongtem: , yuiſont néanmoins

inconnu: aux plu: bali/H.

(D) La Croix du Maine a abuſivement avance'

que Nicola: Vergece (toit Neveu oPAnge/o , E99 Na

eif de Constantinople.] Voici ſes termes : ,, N i

,, coLAS VERGECE , Grec de Nation , Na—

,, tif de Conllantínople (ſelon aucuns,) ôt Neveu

,, de Meffizr A NGELO , Homme tant renommer'

,, (ſ).” La Monnoie a bien cenſuré la pre

miere de ces fautes dans ſes Remarque: manuſcri

tes ſur La Croix du Maine ; mais , il a fort mal

à-propos adopté la dernière. Mr. de Thou qui

dit expreſſément NlCOLAUS VERGi-:Tiiis ,
ANGEL]....FIſiliu: (6):uuo'td^] d b..

ſer. 'De même , Baïf , qui avoit dit \e/Cſegsîcÿ

Candrot , ’

Tirant de l’I:le ſa naiſſance ,

Qui Tit de Jupiter l'enfance ( 7) ,

auroit dû empêcher La Croix du Maine de le faire

Nattf de Constantinople. Ronſart l'avoir di( pa

reillement de Crete , comme on le verra ci -deſſous

dans la Remarque (G).

(E) La Croix du Maine ne nou: a inclíguëſe:

Ou

( J ) Bailler,

Enfans ce<

lèbres, Tm.

I7. de ſe:

'lugemens

des Savans ,

pas. Si.

( 4) Fabrieii

Bibliotheca

GrzcæLiër.

1V, Cap_

XI , pas.

164. m.

(5) L: Croix

du Maine ,

Biblioihéq.

Françoiſe z

pas. 356._

(6) Thuarii,

Hifi. Libre

XXXVIII,

fñx. 35:.

\

f 7) V07”

ci - deſſu: la

Ciiat. [a] ,

ô' Oeuvres

de Baïf ,

folio n).
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’ MR; DE THOU les aïant loués tous deux , comme Gens de Lettres, Antoine Teiffier

a eu très grand tort de les avoir oubliés z ou négligés , dans ſa Traduction des Eloge: des

Sia-vans célèbrés par ce Grand-Homme : 8C c'est un défaut très blamable dans lequel il

est aufii tombé à l'égard de beaucoup d'autres (F). »

' On ne ſait point quand mourut Vergece le Père z mais , ſelon La Croix du Maine

U* líblïo- le Fils mourut au País :Ie Normandie en [ſ70 , ou environ (b); 8c , probablement , et: (0)4 de

ŸËÎÏÎÎÏŸ', aſſez pauvre état (c). Cc qu'il y a de certain , c'est que Ronſard Phonora d'une EPi_ naïf, f….
356- taphe de la façon (G). r .

v

_Ouen-iger que fort imparfaitement.] .Qu'on e~n .que quelque brochure. A plus forte raiſon ceux que

juge par ce ſimple expoſé : ,, ll a _écrll quelques je viens de nommer devoicnt-ilsſſêtre point oublies,

,, Ver: Fra-iſo” ſur la_ mort d'Ath-mx Tamebe , la plu art d'entre eux a’i~ant compoſé à publié dí

,, outre ceux qu'il avoit faits en Grec Gt en Latin. vers uvrages , à quelques-uns même aſſez con

,, ll a d'avantage compoſé quelques Epitapl-rer ſidérables.

"ſur la mort de fe# Meſſi” Gil/er Bourdin ,

whom! ” fgoſïïffl du Rui au Parlement de Pari** ’ àc' (G) Ronſard bonorſoN. Ver-gere d'une Epítaplve

Su Maine, ” ~ d' ſ4 ffflcûït- ] La votci tclle qu'elle ſc trouve dans

les Oeuvre: de' ce Poëte , Tome X .

(F) Antoíbze Ïeijffier a oubli! quantite' de Sat/ait:

pdg. 3S6. célèbre? par Mr. de Thau.] Tels ſont, par exem- C l' , .ple , JAQUES LE FEVRE d’EtaPle.r , PIER- ’ſi”‘ m' fit ï la F"²”“ m” "Mm a

RE DU Ç H A S T E L ou C A s r E L LA N , La Normandie ici me tient pourri.

FRANC 01S RABP-l-Alsi A"T°‘NE C^R~ Û !fier Daz/Zi” , gm' Ie: Homme: toarmentez

RAccioL , JAQUES SPIFAME ,JEANDE SALIGNAC , AONlUS PALEARIUS, Qffliſalſit m' Grec à Cartier/Ire: pe-'rir .’

DONATO GIANOTTI , NICOLO FRAN-À Ainſi prendfin tonte :baſe naiſſante.

co , Pii-:RRE PlCHEREL , JEAN BOU- D l , .. .
CHER, JEAN ETIENNE DURANTHFRAN_ e ?neque-para 7110” puiſſe i” mourir,

çois PERROT , SE’RAPi1iN OLiviERz Uaſeulehemm naarmâneèkljaddmante. ’

ANDÊE'THEVET,_CLAUDE DE RUDis,

& ſans doute divers autres. Puisqiſon s'6ioit pro- Ce n'est certainement point ce galimarhias , qui

poſé de traduire 6c d'augmenter les Eloge: de: .Sa- lui a fait donner le titre dc Prince de: Pot-Ye: Fran

-vaur , :ira: de PHi/Zoire de 1H7'. de Tha” , quel- ſoi; , que celui qu'il a fait pareillement pour Pla. de

que courts qu’íls fuſſent il n’en falloir négliger au- Gamin” auróit dû lui faire perdre.

cun , le Perſonnage qu'il concernoit ifcût-il écrit ‘

(nauk. V I EU S S N S (MESÎIRE RAYMOND DE .( a) , Chevalier , Conſeiller'

ticl- 'V- i… d'Etat , Médecin du Roi Louis XIV , de l'Académie Royale des Sciences de Paris ,

d - . . .ËÃË/(ÏEÏ de la Société Royale de Londres , Penſionnaire du R01 , R Docteur en Médecine de

CHAND , l'Univerſité de Montpellier z étoit Fils d'Alexandre - Henri- Louïs - Gaspara' de Vicaſſèm' ,

,mais par unMédecin, Seigneur dudit Lieu , Lieutenant - Colonel du Régiment de Blaiſois , lequel aïant été

jſïjſſtzïjî' tué au ſiège de' Barcelone ,l laiſſa ſon Fils 'avec peu derbiens , par les dépences conſidé

du 1d né- rables qu'il avoit faites au ſervice. Le jeune Raymond n'héſiter point ſur le parti qu'il

P“b“‘1“°d°’ devoit prendre : il avoit pour les Lettres un gout décidé , 8C , pour le ſatisfaire , il s’a—

1
Le” es par , . . . . - \ . .
LMI; i… donna à la Medecine. étudia dans l'Univerſité de Montpellier , ou il prit le bonnet

fÿffifffÿn_ de Docteur. Les progrès qu'il fit dans toutes les parties de cette Science furent très

n*: de ſa rapides. L’Anatomie , .cette branche de la Médecine la plus difficile à apprendre , de.

_ L . . . ' _Zzfiíu-.f vint ſon domaine , 8c il s'y appliqua avec une ardeur qui a peu d'exemples , 8c qui ne

a" "est “- le rallentit ~nmais. Son mérite erſonnel ſes talcns ion ſavoir ſon habileté ~ ..J a a z ien rc

Z,";7Ë5"5'.‘ connuë très bien constatée ,\ furent ~ſes titres , 8c détei-_minèrent ſon Alteſſe Royale

SENS a ‘ Mademoiſelle de Montpenſier a lc choiſir pour ſon Medecin. 'Son nom alla juſqu'au
* b ** A ~ I ~ * - - u . .

fmſctſi ct" tronc. Il devint Mcdecin du Roi , qui lui donna une penſion viagère de mille livres, par
nr au Li
braire , 1"' Brevet du 8. Avril i688 ,î 8C le fit Conſeiller d'Etat par Brevet du' t7'. Décembre I707.

Ëzſſzſi-'ÊÏÏ-ÏEÏ Il avoit été fait Membre de l'Académie Royale des Sciences de Paris en 1684 , &c de la,

m* ‘l“"”‘ Société Royale de Londres en 168F. M. de Vieuſſèns étoit ſujet à la- goutte, 8c s'en

i 1 de , . . . . _

;Ã
.Ûſſ-'a voyant tourmente , il demanda la permiſſion de ſe retirer chez lui à Montpellier , où il finit

fffijvjîîfiu_ ſes jours en t7ij'. l p.

Voilà tout ce que nous avons pu apprendre de la vie privée d'un homme , qui s'est .
won't faire ï

:jîëjſzjïf aquis par ſes Ouvrages une réputation immortelle. On est ſurpris de ne pas trouver ſon

xiſſemeur. Eloge dans l'Histoire dc l' Académie Royale des Sciences , quoiqu'il en eût été un des

ŸËTÊËËÏÎ Membres les plus distingués. Le grand nombre de ſes découvertes , ſon amour pour ſa

mu; patrie , les ſervices importans qu'il a rendus au public , l'estime qu'il s’étoit aquiſc , ſa

réputation répandue dans toute PEuropoſavante , l'honneur enfin qu'il avoit faituu corps

des Médecins François , ſembloient exiger qu’on le ſit connoître perſonnellement , 6C

que 'l'on donnât le détail , ſinon de toutes ſes productions , du moins de celles qui ont
fondé pour toujours ſa grande réputation. Pour juger de l'estime &C de la vénération \ÇÎËÆIÏÛJÇC

que l'on conſerve pour la perſonne de Mr. Vieuſſens , 8c du cas ſingulier que l'on fait flïÿfjjä"
I ,l n

de ſesxouvrages, il ſuffit de raporter les traits ſuivans , que nous tenons de très bonne Tre/nin d.

Part* ' . 17:51:” , Ô

En I753. l'Univerſité de Montpellier fit au Fils (b) de Mr. Weaſſênr une Dépura- Ïañ-ÉÏÎËÂ

bell” en

trou pour le prier de donner le Portrait de ſon Père , afin qu’on le" plaçât dans la Sale L-.flgudſh

ouſont ceux de tous les Profeſſeurs. Il repondit que ſon Pere n'a1ant pas été Profes

- ſeur , parce qu'il avoit cru que cette charge lui déroberoit un tems récieux qu’ il vou- “T 'l 'st

loit employer à la compoſition dc ſes Ouvrages , il n’étoit pas d’uſ:ige qu’on mît dans ÎÊÏËÎÆÏÂXÏ:

cette Sale les Portraits des Docteurs. Vous a-vez razstm, repliqua Mr. Sauvages , l’un f! Mffliffl'

des Députés (c) 5 mais comme il/Ir. 'votre Père est le ſeul qui ait illuſtre' notre Univerſite', il "ÎÏÎÏ-Ïizzfl

mérite bien d'y occuper la première place. Auſſi ne le cite-t~on jamais dans cette Univer- 'ËZÏUÏÃÏTſité qu'en ſe ſervant de ces termes , Magnus V I E U s s E N 1 U s noster , notre Grand avi big/l'on:

Vieuſſênr. On regarde_ comme un devoit de lui rendre çctte_ _eſpèce d'hommage , qui ſait "MW"
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ltonneur à ſa mémoire , 8C l'occaſion s'en préſente très Fréquemment. Ce témoignage una:

'nime d'un corps reſpectable , est certainement un bel éloge. ‘

Dans le fameux procès qu'eurent les Chirurgiens , il y a quelques années , au Conſeil

du Roi , avec les Médecins; les premiers , après avoir fait , dans leurs Mémoires , la

critique de tous les Médecins , 'en exceptèrent Mr. de Vieuſſèn: , en diſant: Oſez Mr.
’ ' ' ' î de Vieuſſens de l'Univerſité de Montpellier , oui nou: nommó-“oz-oo/ts qui ntérite la 'L'é”e’raſitz~o:e~

de: Savons E9' l'immortalité P Cette Univerſité n’a cependant jamais manqué (l'Homme:
ſſ illustres , elle en a même cu dans prcsque toutes les partiesdépendantes de la Médecine;

mais c'est toujours faire beaucoup d'honneur à la mémoire de Mr. de Wezwfius, que dc 1c

regarder comme l'un de ceux qui en ont-fait _le principal ornement.

En I746. Mr. de Vieuffin: le Fils postant par Dijon , l'es Docteurs agrégés de cette

Ville 'vinrent lui faire viſite , 8C l'un d'eux lui aïant donné à ſouper, le pria, après lc

repas , de paſſer dans ſon Cabinet , où il avoit , diſoit-il , un Tréſor à lui faire voir ,

8C ce Tréſor étoit un Exemplaire de la Neurologie de l/ieuffènr.

On voit par-laque ſes Compatriotes ſentent très bien ce qu’il vaut , 8C aparemmenr

ils le ſentir-ont auſi] long-tems que durer-ont les Ottvrages. .

' ‘ Les Anglois nous fourniſſent un ſuffrage peut - être encore plus favorable. Mr, de

Viouſſen: le Fils ſe trouvant à Paris en 174; , à l'Hôtel d'Abbevillc , quelques Seigneur:

Anglois, qui Penrendirenr nommer, lui demandèrent avec une ſorte d’empreſſe1nent ,

s'il étoit parent de l'illustre Mr. cle Vieuſſèus, &C leur aïant dit qu'il étoit ſon Fils , ils

Pembraſſèrent , en Paſſurant que s'il alloit à Londres on l'y adoreroit. Cette estime est:

d'autant plus précieuſe , qu’elle vient d'une nation très éclairée , 8C naturellement très

peu dispoſée à prodiguer des louiiitges.

Nous avons de Mr. de Vieuſſcn: un grand nombre d'ouvrages , dont le plus estimé
ſi est ſa Neurogrupbia unieverſolis (A) , qui lui a couté dix années de travail , 8c pour 1a_

quelle il a diſſéqué ſ60 C-ddavres. Cet Ouvrage , cité avec éloge dans tous lcs meilleurs

Livres de Médecine, a immortaliſé lon Auteur. On prétend que , pour en graver les

Planches , qui ſont ſort belles , Mr. (le Vicuſſciz: a eu très long-tems chez lui un Gra

veur, à qui il donnoit 2.4. livres par jour. ll y en a trois Editions (13').

Les autres Ouvrages de Mr. (le Viezwſen: ſont un Traité [les Principe: de: \Mortes , con

fidérés rélativetneltt au corps humain 5 des Diſſertation: ſur [Extraction (lu Sol ocirle du

Sang; un nazi-veau Sjstëiue (les Vaiſſeaux z un Traité du Cœur 5 un Traité de l'oreille 5 un

Truite' de: Liqueur: z cle: Expérieizces C9" Rë-'jlcxicízs ſhr le: Vzſcèrc; (C ). Sa Pratique ou

\ Traite'

(A) Le plu: eſlim! de ſe: 021173.12!! , est ſa lît dans le Prioile' e du Roi , qui est du 30. Sep

Neurographía [Univerſalis ] Voici le titre de cette tenlbrc i682. , qu'il est permis à Mr. de l/ieuſſèm

de ſaire imprimer, vendre à débiter ſon Livre pen

dant le tems de ſix années , à commencer du jour

qu'il ſera achevé 'd' imprimer. 'A la ſuite de ce

Privilege on a ajouté ces mots , Arlon-E' d'impri

mer le pren-ri” Aout 1684 , dt immédiatement a

près , ceux — ci , Le dit Sie-ur VIE USSENS a:

redo' ſon droit de Privilège a' jean Certe, Librai

re .à Lyon , fititwzt l'accord fait entre eux. Je

mïmagíne donc que le Libraire Corte , après avoir

. bellcproduction. RAYMUNDI VrEUSsENs,
. Doctori: \Wedicí llſonlſlelienſi: , Areurograp/Jia nm'

'UerſaliL Hoc est, Omnium Cor-Pari: humor/i [Verto

rum , fimul f9" Cereori , Mezlttllæ ue jpinali: , de

ſtriptio anatomica; ea u: integre occur-ora , 'Ua

rii: Itonibu: fideliter ê? ad aria/um de/inentí: , .cre

gue incrfi: il/rtſlrata : cum l'E/brum actione E5' u u ,

pÆ/xfiro di our-ſu explicatiL dítîo nova. Lugdum' ,

apud Joannem Corte, 168F. C'est un in folio de

zſz. pages , ſans compter les pièces préliminaires.

,Il est dédié au Cardinal de Bonfy , Archevêque de

Narbonne. Les nerfs du cœur y ſont décrits avec

beaucoup plus &exactitude que dans Lower 6c

Wil/ix; &t l'Auteur a obſervé que, dans l' Hom

me , toutes les fibres du cœur ſont ſpîrnles , ôt

que , dans les Animaux il y en a quelques — unes

de droites (1 )4 On y trouve pluſieurs découver

fait l'acquiſition de cet Ouvrage , aura cru le faire

valoir d'avantage , en le donnant pour une nouvelle

Edition. La ſeconde Edition est celle de Melchior

Pride-ri: Geuder\ publiée à Ulm en 1690. Com

me c'est un in octaz-'o , on a été obli é d'en rape

tiſier conſidérablement les Planches. a troiſième

dont on a changé le titre , est de l'an 171$; &jé

crois qu'elle a paru à Francfort chez Kunniu: : on

1,5l.), tes importantes , faites dans le Cerveau , qui avoient m'a dit qu'elle est mauvaiſe 6c pleine de ſautes., Je

Îhodèlësludo échapé à la ſagacité des autres Anatomistes ( 2 j. !t'ai que la première Edition , qui :riant été faite

ffiîfifilgro, Les fautes qu'on y remontre ſont en peut nom; ſous la direction de l'Auteur , doit être préférée

5,, 4_ P”, bre , ſi l' on conſidère la difficulté de l' entreprile aux deux autres , lur-tout pour ce qui regarde les

306._ (St la vaste étendue de l' Ouvrage. Pauoo: 'RPT/OF Planches. -

(z) tou. in ímmënjb 0p… relíquit , dit un très bon Con
pax. ;ar . noíſſeur , en parlant de ee Traité (3). Mr. \Hi-î (C) Le: autres Ûuólruge: de Ilſr. de Vieuſſens

331- 34°- clac-let, , Premier. Médecin de Philippe V., Roi ſont un Traité des Principes des Mixtes (Fc j

4:9. d-Eſhagne , écrivant de Madrid 1e 9. Août 1704. Cet Ouvrage , dédié à Mr. Daquin , ell un 'in

(z) Mr; ä Mr. de ſ/ieuſſev: , finit la Lettre en lui appre- 4°. dc 348 pages , avec figures. ll est compoſé dc

;Ïueka-ÏÃÏÉ nant une nouvelle qui devoir bien lc flatter : ,, Le deux 'ſraités , dont le premier a pour objet lcs

g' t ,, ROI mon Nlaîtrc , lui diſoit-il, dans le reste de Principe: de: lili-rte: , 8E l'autre la Nature le;

,, ſon voyage de Montpellier à Madrid , lut toute Cauſe-r , Cte. de la Fermentation. En voici 1e ,titre

,, votre Neurogralpbie ; 6: ſa Majelïé ai~ant lu de- R A Y M U N D] V t E U S S E N S , Doctorí: Mzdiſ;

,, puis ce tems-la quelques pages de vos nouvelles ſlIonjpe/ienſi: Tractotur duo. Primus , de remozi;

,, découvertes , me fit l'honneur de me dire , qu'il xE5' proximi: Mixli Principii: in ordine au' corpus'

,, n'y avoit rien de plus louable que l'application 8e [Jumanum ſjócctutir. Secundus , de natura , diff,

,, le travail que vous donniez à l'utilité publique. ret-iii: , ſubjecti: , tanditionibrtr , E5” ſau/i; Fermez..

,, J'ai dû vous faire ſavoir cela pour votre laris- totioni: , in quopræeípua , que in ipſa Fermenratia..

,, faâion; ear ce grand Prince est cottnoiſſeur en ne obſervant” , Pbænomenu explicunturo Lugdu

(d'ami ” bonnes choſes (4), ” Zi, apud _loannem Certe , I688. L’Illùstre Boer

l" Pie-m H . mie ſaiſoit grand _cas de cet Ouvrage , enfant

,liſe nou— ( B ) I] y en a ;Mix Edlílofll. ] La première qu'il contient des faits anatomiques bien conſtatés

:jy j; 1:0_ de ces Editions est celle dont onvient de voir le de belles obſervations , des expériences qui re:

,im Vaſo_ titre entier dans la Note précédente. Il est aſſez pandent beaucou de jour ſur la structure & l'ac

:um Corpo- ſingulier , qu’on y ait marqué que c'est une nou— tion du cœur. l va même jusqu'à dire qu'il me..

;Ïfltſilälÿni velle Edition , Editio 710'114 , puisqu'il est certain rite d'être placé dans toutes les Bibliothèques. Il

qu'il n'y_- .en a aucune qui ſoit atttérieure à celle

là. Voici ſur cela uelle est ma con ecture. Onq .

»

donne une idée de ce qu'on y trouve de plus im

portant , dans le paſſage ſuivant. A Pagina 79 Im

ju:
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Traite' des Maladies sîmprime actuellement à Toulouſe , chez Foreſt , 8C ſera trois Vo

lumcs i” 4°.

parce

les maladies dans leur ſource.

Mémoires pour les Académies de Londres, de Paris , 8c de Leyp

Mr. cle fflifltſſbflſ eut des démélés avec Mrs. Rfljſè/F , Valſal-zæa 8c Chirac.

Si ce dernier Ouvrage est bien exécuté , il-lera d'un très grand lecon-rs ,

que l'Auteur , en diſſéquattt lui #même les Cadavrcs , peut avoir vu' trèsſouvcnt:

Nous-avons encore de lui pluſieurs petits Ouvrages , ô( des

ſic.

Le .premier

prétendoit que Mr. de Vieuſſènr lui avoit dérobé quelques - unes de ſes découvertes , 8C

celui-ci ſoutenoit que _Raz-ſolo étoit lui-méme l'on plagiaire , &z il le

Mr. Petit , le Médecin , donne gain de cauſe à Mr. de Vi

euſſêm , du moins ſur un des points contestés. _

,, de dire , que les nerfs ciliaires de Ruyfoh ont été décrits par ll/illir 8C par Vieuſſenr

une Apologie faire exprès.

prouve en effet par

,, On voit," dit-il, ,, par ce que je viens

,, ils ont fait plus , car ils en ont déterminé les origines , ce que Ruyſc/o n'a pas fait z

jm Líóri m' ne ad paginam \zo , Author occupa

tur i” deſcriîendo corde, rum eo tim/o ;zi/ail mimi:

expectaretur. I” eo Libro egregiæ ſunt obſervatio

mr de. demrſu 'uaſorum EF fibrarum , CF effieacia

ipſiu: eordir . . . . - . . :latente: amxtomiee ta”

tummodo agit Vieuſſenius , Mill/a egrcgia lmbet.

Ibi 'zridcbimur eor trudere ſang-einem , ut tranſſii

det i” ipſa :azra :ordi: , quod anim nemo , quam

tar/l ;zo-vi , obfirvaverat , rtempe per arte-run” , no”

‘ modo i” verra; coronaria! , U i” aurirulam dextram

jórotrmíitur flmguir , ſed etiz-rſ: liquizlum injectum

per arteria- roroîrmriæ fine: in eat-a tardif , CF cava

;craint/drum , no” modo per arteriſar , ſed per dm'

Wí &F ſim” tranſit 3 him in corde duplex detegij

zur eircizlatio , nempe , I. ſor fimflrum Pellit ſan

guinem in arteriam roromriam, que: cum ubiqlze de

fert àd 'vemrr coronaria: b” auriculam dextram.

Ed tria apud 0mm*: Author” deſeriàitur; 'Denim ,

2-- ex Vieuſſenii ollſervatíone primo , quarturſ: no
w', eoujſilitit , ſèzrxguinem preſſïxm in arteriam roro

mzriam eonſuetiſſíma guider/t ., freçuentiffima ma*

xima 'via , per oem” coronaria: trail/tre ,ſeal/Per

arte-riad' puardam , mmim' prix” dlctl! , 'etiam rm'

guinem m ravir-item card): protrudi; bmc jkngu”

dit/Flex in cor stillat , I. qui Per nurieulam dex

tmm i” rar dextrum, E9” per aurimlam ſzmstmm

i” ror fini/hum effunditur; U 2.. qui per arteriæ

coronaria' fine: ultima: in :avitate: cordi: immitti

(t) ISM. 'tm' (y).

'q' 307' ſſ Les Diſc-Nation: ſur PExtractio” d” Sel acide

du Sang, forment un Volume in 12°. imprimé en

1688. Mr. de Vie-Eſſen: y donne l'analyſe cbymi

que du Sang , lequel contient , à ce qu’il prétend,

beaucoup d'acide. Il y examine auſi] la nature

de. la plupart des autres fluides du Corps hu

main.

Le Nozrum Vaſſiorrtm Corporir humain' Systeme 1

dédié à Mr'. Page” , ell un i” 12.'. de 2.60 page: ,

imprime' à Amsterdam , chez. P. Marret , e” 170F.

Cet Ouvrage contient un très grand nombre d'ex

périertces , faites à l'aide des ~Injections , du Mi

croſcope , ôtc. La Faculté de Médecine de Paris

ne voulut rien décider ſur le Système de l'Auteur ,

ſous prétexte qu'il devoit être confirmé & éclair

ci par de -nouvelles expériences; mais ,~ du relie ,

elle en parla avec éloge , & lc traita de Sjstéme

(e) DM” ingénieux (6). L'Académie Royale dcs Sciences_

²'_APP'?"²' ne fut pas moins reſervée dans le jugement qu'elle

;LZZZÏLZM en porta , & dont voici la teneur. ,, Mr. Vieux

Iu pra… ,, ſen: , fameux Médecin deMontpellier , fort

çfflïïïíï-Píffl ,, connu par ſon grand Ouvrage de la Neurolo

‘ F' 1mm" ,, gie , eommuniqua à l'Académie des Sciences un

,, nout-'ehuîójfléme , qu’il a trouvé ſur la structure

,, des Vaiſſeaux du corps humain.. Quelque préve

_ ,, nu que l’on fût pour lacapaclté ot pour l'exac

~' ,, titude de Mr. Vieuſſîzm , on jugez qu'il faudrort

,, un -grand nombre d'expériences , &t d'expérien

' ,, ces délicates ., pour vérifier ſon Système; ô; com

,, me on n'eut pas la commodité de les faire , la.

,, Compagnie 'lie fut pas' en état- däipprofondir cette

(7) Hificî_ ,, matiere autant qu'elle l'auto” delire (7). .

te de l’Acï- Le Traite' du Cœur , celui de l'oreille , &t celui

déffllä 1°* de: Liqueur: , ſont trois i” 4"'. avec figure: , im

;Ëcnä ’ Primlr' à Tou/onze , chez Guilelmette , en 1715'.

an. 1703 , Dans le premier de ces Traités l'Auteur donne une

Pfſſ- .H9 f', Histoire Anatomique très détaillée de la structure

'Pnîïſlg ct des' cauſes du mouvement du Coeutn_ Il avoit

fa!, 5s. de déjà-publié ſur cette même 'matière un autr.c petit'

d' Ouvrage , intitulé : Not-Welle: Découverte: ſur le

Cœur , Pari: , 1706 , in 12°. On trouve dans ſon

Traite' du Cœur-des »cas extrêmement rares, 6E di—_

’ traction Ô: Fallongctncnt de ſes Fibres.

,, il

avance ſur le changement de forme de la Valvule

par la ſyltole Bt _la diaſtole des Oreillettes z mérite

d'autant plus d'être raporté , qu'il paroît qu on n'en

fait pas mention , ou qu’on 1'i note, ſoit que le'

titre général de ce .Traité du (zœur n'ait pas porté~

les curieux à l'y chercher , ſoit que ſa longueur lcs

en ait détournés. Voici le precis qu'en donne Mr.
IſſI-"in-r/ow daris un de ſes .EIE/moine (8). Mr. Vi

etſſ/Z-n: rappelle Foſſe de la Veine-caire , ?enfonce

ment ſuperficiel ', plat & presque circulaire , qui pa

roît dans l'adulte à l'endroit , où le trou de com

munication avoit été dans le Fœtus. Il donne à

la portion la plus élevée ou ſaillante du rebord de

cet enfoncement , ät qui est comme la baſe de la.

Veine—cave ſupérieure, le nom dVſZ/Jme. 1l fait

obſerver que ce contour ell formé de fibres char

nuës , &il le regarde comme une eſpèce de Sphínc

ter , quipeut le reſſerrer &t ſe dilatcr par la con

Il fait fai

re attention aux fibres charuuës qui ſont commu

nes à la Veine-cave , à à la partie voiſine de l'O

reillette droite , 6c ſur celles qui ſont communes à

cette même Oreillette dt au ſac des Veines pulmo

naires ,Xqui appartient à l'oreillette gauche. Il dit

que toutes ces Fibres établiſſent une liaiſon particu—

lière entre les Oreillettes ôt la portion de la V eine—

cave , à laquelle ces Troncs aboutiſſent, ôt qui eſt

auſſi garnie de Fibres circulaires en tnauière de

Sphincter. Il appelle "Trou o-un/e l'ouverture qui ,

dans le Foetus ot dans quelques adultes , ſe trouve

en-haut , entre la Foſſe orb-'culaire 5( le 'bord de

la Valvule t, qu’il reconnoit à-peu-près comme

lcs défenſeurs d' Her-vc'. Mr._ll’im1ow retient ici

le terme ordinaire de Fibre: cbr-rune) , quoique Mr.

Vicq/en: etnploye celui de Conduit: ebameux. Sur

cette deſcription Mr. Vieuffienr raiſonne ainli pa .

33'. de l'on 'l~raité. ,, Pnisque Vllihme ſe contra e

,, 6c s'allonge de la manière dont je l'ai expliqué

,, ci-deiſus , il eſt conllant qu’il ne ſautoir ſe con

,, tracter ſans diminuer l'étendue' de la Veine-ca

,, ve , ſans relâcher dans le Fœtus la Valvule \i

,, tuée derrière le trou Ovale ,~ ſans faire entr’ou~

j, vrir ce trou , & ſans faire paſſer par lui dans le

,, Tronc de la Veine pulmonaire , une partie du

,, Sang , qui ſe trouve dans lc tems de ſa contrac

,, tion près de l'embouchure de 'l'oreillette droite

‘,, & du ventricule droit du Cœur. > Si l' Iflhmc

,, fait entr'ouvrir par ſac-ontraction- le trou ovale ,

,, 6c relâche la Valvule couchée derrière lui dans

,, le Fœtus , il est certain qu'il bouche ce trou ,

j, & tend cette Valvule lorsqu'il s'allonge; c'est

,, pourquoi le trou* ovale ne ſauroit laiſſer paſſer

,, dans le Fœtus 6c les Adultes , dans lesquels il ſe

,, trouve ouvert, du Sang de la Veine-cave dans

,, la Veine pulmonaire , tandis que Plflhme reste

,, allongé. " Et Paí- ſl. ,, Comme les Con

,, duits chartreux (Fi re: e/aaruuër) du Tronc dè

,, la Veine pulmonaire ſe ſerrent dans le même tems

,z que Plſihme ſerre le commencement du Tronc

,, ſupérieur de la Veine - cave , on peut aſſurer

,, qu’ils (qzfleller) concourent avec lui à entr'ou

,, vrir le trou ovale , pour que dans le Fœrus il

,, laiſſe paſſer du Sang .de la dernière .de ces deux

,, Veines dans la cavité de la première :” (c'est-

à-dire , de la Veineñcave dans le ſac des Veines

pulmonaires ). Ce que dit Mr Vieuſſènr des uſages

du trou ovale Gt dela Valvule . mérite , ſelon

Mr. lVinrlow , une attention particulière, & peut

être regardé comme un Systeme particulier: car ,

quoiqu'il convienne avec les Harvéens, que le Sang

paſſe de droit à' he , &fe; 'il en diffèreen ce

qu'il dit que Ie aug paſſe par le tro” o-Uqle dam la

gnes d'exciter la curioſité du Lecteur. Cc qu'il y j'y/Zak on contraction de: Oreillette: , b" que, dan;

P p 1 leur

A

(a ) Mémoi

res de l’^~

cademie

Royale des

Sciences ,

d”. 172$:

.l .45, e

&Édition Je

Ilolldnde.
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(d) Mémoi

'res de l'A
cadeſimie

Royale de]

Sciences ,

an. 172.7,

rt . 16
,PEzrim le

Hollande.

,, il est 'vrai qu'ils ne leur ont pas donné le nom de Ciliaires (cl ). " C'est dans ſon

Truite' de l'oreille que Mr. de Vieuffisns a fait voir que Vulſul-va l'avoir pillé. Le Démêlé

avec Mr. Chirac fut une affiiire très ſérieuſe , puisqu' il devint un Procès en

comme nous l'apprenti Mr. de Fontenelle dans PElDg

pendant question que de quelques découvertes , 8c \ur-tout de

que Mr. Chirac s'attribuoit (f).

justice ,

(e). Il n’étoit cee de Mr. Chirac _

celle de F44M! d# Sang ,

(e) Histoire de l'Académie Royale des Sciences , u”. i732. , pig. 17;, 174.

(f) Voyez ſur cela lmpologie de Mr. de Vieuſſens , i'm-Prizee à Montpellier , n IC”.

9 Histoi

se ?le l'Aca

démie Roy

ale des

Sciences ,

an. i7” ,d

q. i9. e

l’Edition de

Hella-ile.

(o) Mr. Mar

chand .unir

dejà Place'

en Article

à la rire de:

l’Edition le;

Oeuvres de

Villon, faire

à lo Haye,

ebtz .Adrien

Iloetjem ,

en i741. la'

il pareil

augmenté Ô'

rangé dans

un notre or

dre. Remar

äue de l’I

iteur.

(b) Oeuvres de Villon . Petit Testament, Huillín: I, XXIX, &fin

CLXXI, E7' fin.

Ir” diaflole ou dilatation , la Val-taule ferme ce trou ,

EF s'oppoſe au retour du Sang.

Ces trois derniers Traités de Mr. Vieuſſenr eu

rent l'approbation de l'Académie Royale des Scien

ces , &t cette approbation est une preuve non equi

voque de leur vrai mérite. ,, Ils renſerment," dit

?Historien de l'Académie (9), ,, un li grand dé*

,, tail, que nous ne pourrions en donner une idée

., ſuffiſante ſans un trop long diſcours. Nous di

,, rons ſeulement, pour raporter un exemple géné

VILLON

,, ral de toutes les découvertes contenues dans ces

,, Ouvrages de Mr. Vieuſſem , qu'il a porté la

,, connoiſſance de la structure duA (ſoeur beaucoup

,, plus loin que Lower, qui paroistolt l'avoir épui

,, ſée , 6E qu'il en a expliqué les premiers mouve

,, mens que ce célèbre Auteur avoit crus inexpli

,, cables. ~

Les Explrieuce: E5' Reflexion: ſur le: Viflêre:

n'ont paru qu'en 175T , i” 11°. , à Pari: , chez

Henſſunt.

(FRA Nçoi s) (a) , ainſi qu'il ſe nomme lui-méme dans tout le Cours

de ſes Poëſie: (b) , 8C non pas CORBUEIL ſurnommé WILLON, comme ,l’a.mal’-à

propos avancé Fauchct (c), 8c l'ont apres lui ſoutenu vingt autres (A) , etoit ne de

Parens d'aſſez médiocre état (d) 5 ou à Pontoiſe , ſelon les uns (o), ou à Auvers près

de Pontoiſe, ſelon lcs autres ſf) 5 mais , plus probablement à Paris , ſelon lui-méme ,

6c ſes propres Ecrits (g) : 8c certainement en 14.31 , affirmant très poſitivement lui-mê

me , qu'il étoit âgé de trente ans (b) en 146i (B).
Aïant perduſiſon Père fort 'eune , il eut le bonheur d'être aſſez bien élevé (G) par

GUrLLAUME VILLON, on Parent (i) , mais non pas ſon Père , comme l'ont 'mal

à-propos avancé pluſieurs Auteurs (k).

Requeste au Duc de Rourbon , pdg. 204.

Peu

Grand Testament, Huiuíus LXXVI ſa' Nm [d], CL”, GLX”,

(c) Claude fauche!, Origine des Chevaliers , Armoiries , ô: Hémnx ,p page: en E# Ii , n) il ajoute, ſur GUILLON 8e WI LLON ſont

un même mot , pa

da” lequel: le B ſur” po

tier, Walbert po

gang , 5- Pluſiear: autre: ſenbleiblls.

\ce qu’anciennement B 8c les deux W ſe prononçoicnt de \même : Concluſion tourbe , E7- peu convenable _à ce: deux mon .

int. Il vouloit upareuuenr p-rler du G &r lu double w. En (Lier . l'en croit aſſez communément Waulticr pour Giul

ur Gualbert , \Villaume pour Guillaume , \Rilcys ſur Galeys on Gualcys , Vido Eg- Wido pour Guido , Woligang pour Guolf

(d) Grand Testament, Hair-ain! XXIII, XXXV, XXXVI, XLI', CLXII; XVIII Rondeau, bte.

e) La Croix du Maine, Bibliotheque Françoiſe , pdg. 107.

f) fauche! r "pif par beaucoup d'autre: , de même que ci-leſſ”. Le Ducliar , Remarque ſur la Confeſſion de Sancy , probablement pour ne

point decider , ſe comen” de dire, d’auprès de Paris.

(g) Petit Testament, à le fin.

Bellingen , E”.

amat.

b) Grand Testament, Hanoi-is I, XI. ~

i) Grand Testament, Huit-în XXXVIII, ó- Nare [t], LXXVI. Ô- Note [1].

(le) Table des Familles de Paris , pq. i”. Huëtiana , p13. 6l. Le nucliai ſur le LXXVI. Huit-in; Note [1].

(A ,Et après-lui - . - 'vingt autres.] ÜIÔFÆ*

gc , ictio”. Etjmolog. au mot G UiLLE , où il

copie Foucher , à aux' mots Vi r. L o N , V i L

LONNÎER, VILLQNNERIE. où il ajoûre quel

ques nouvelles particularités, & réfute Paſquier ,

Bellíuge” , dt Borel, qui ſont néanmoins tous de

la même opinion. Huitiana pag. 6l. Furetiêre,

Bernier , Jugement ſur Rabelais , pag. 42.3. Mer

slçſi” , Histoire de la Poéſie Françoiſe , pa . 102. ,

104- Le Ducbut Remarque: ſur lu Co” effion de

Sancy , Livr. I, Ôhap- Vl , pa . 15-4. ; dr Remar

ſuekſnr Rabelais , Livre 1V , (Ëhflp. LXVII , pa ,

3.8i'. Braſſerie ſur Boileau , Tom. Il, pag.L; Clerc , Bibliorblque du Ricbelec , pag. cvij.

MME” , Histoire de Io Poeſie Frunſoſſe , Article

Ço RDR UIL , ainſi Orthographié , ſoutenant que

c'était-là ſon vrai nom. Carol ne de Roſle/in,

ng. 2,36. _Mais , ſur—tout , le ernier Mort/r); de

1740', qui plage ViLLoN ſous le mot Cop.

DUE”. s Gt _cela , contre l'auto/rité du Recueil der,

Poire; Frunyoir de nir Villon juſqu'à Benſe-'rude , la.

.ſeule néanmoins unique qu' il cite ; & même

goutte la ſienne propre , vû qu'il reconnoît à deux

lignes de-là , que rie” n'est plu: faux , dt que le

Père de notre Poëte _ſe nommoit Guillaume Villon ,

ce qui n'est pas plus vrai. D'ailleurs , il prête

vfort infidèlement à ce Recueil des particularités

çontradictoires , qui ne s'y trouvent nullement : à

1l le eopie avec ſi peu d'attention , dt avec une telle

négligence , qu'il renvoye , tout ainſi que lui , à lu

page 4.0. de re Livre ; ce qui forme un ſens , non

ſeulement ridicule de abſurde , mais mème abſolu

;mnt flip: inutile 3 la page 40. du Volume , oû

1l SÏBIPÏM 31115, ne Cpntenant queries Articles com

mencant par la Sillabe DE c. Mais , c'est ainſi

Grand Testament , Huit-i” XCII. Epitnphes , page; x92. 19], &Ê

D'ailleurs , lu plupart des Lieux z que Villon cite dans ſet Ouvrages , ſom de.] endroit: notables de cette Capitale du

Voyez maſi' Maroc , Pasquíer ,

qu'est rerrue* E5' corrige? cette Edition , la plus am

ple à la vérité , mais en même tems peut-être la

plus inexacte dc toutes.

(B) Il (toit âge' de 30. am' e” I461.] C'est

donc bien nial-à-props , que Louis Guyon , Di

worſe: Leçon: , Tom. lIl. pag. 492, le fait vivre

ou fleurir cn i 5'40. Mr. le Préſident [fendu/t,

da” le Nou-vel /lbrë-'ge' Chronologique de l'Histoire de

France , vient de reparoitre pour la ſeconde fois a'

Pari! , cbez Prault , e” 1746, i” 8'., fait encore

bien pis g. 177, où il dit , qu'à lu mort du Roi

Charles . , eu I380. , Villon avoit 33. an: ; dt

même qu'alors Jeu” Murat, Fil: de Clement , tiroir,

ml. C'est grand dommage , que cet Alzreſge', d'ailleurs

ſi digne de louanges , ſe trou've ainſi defiguré par

de pareilles bévuës : & ſi elles ſe voyent auffi dans

'les Memoires ele l'Académie des Belle: ~ Lettre: ,

u' il cite - là , ſans néanmoins en indiquer l’ en

roit , le magnifique éloge qu' il enfait dans ſa

Prëface, pag. vij. ne leur convient certainement pas

generalement.

(C) Il fur aſſez Lieu elle-vé.] Il ptofita ſi bien

de ſes Etudes , quoi qiflaſſez neglígées (r) , que

Clement Marot ',_ dr Henri Etienne , tous deux ex

cellens Juges en fait d'ouvrages d' Eſprit , le re.

gardoîent , l'un comme le meilleur Poire ôt le plus

digne d'emporter le Gba-perm de Laurier devront tou;

ceux de ſo” temp: , d; l'autre comme u” le: plu:

(loquem dece tems .- là ( a )_. Etienne Paſquier

n'en in eoit pas ſi favorablement , lui reprochant

d'être P ur ſoucieux de Taverne! CD" Cobre”, que

de _bom- Liuret , Gt ne lui accordant qu'un _ſke-voir

qui ne gif/oit qu'en apparence , accompagné néan

~ . . ç ~ MARSd.

( 1 « Grand

Te ornent ,

Hair-ain

XXV] ,

rempli le

Bon - Sem ,

&d'un des

meilleur:

le nur le

Livre.

(a) Mai-ot ,

voyez ſo”

Prologue,

P-r-r-vi-'j

Ô-cr Henri .~

Etienne ,

Apologie

pour Héni

dote, g.

55;.. au

chçe, p: . \

Il , dir

nul-e. p?

c'est un des

nas meil

lieurp Poſe'

res Satin

ques.
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(' l) Grind

Testament ,

Huitaiir

XCHI.

(il) Là

Ihre.

(rt ) Petit

Testament,

finirait” I.
b- XXſſIX.

Grand

Teſtament,

Haírnin

LXIV.

( e) Page:

5s - S7

Le Duthat

ſur Sancy

avoit dit la

même tbe

ſe , mais

s'est corrige'

depuis, un!

dans

Re”. [i ].

(p) Mémoires pour

ſe: Remarques

Pen ſoigneur de cultiver ſes. heureuſes dispoſitions , 8C; ſe livrant ſans meſure i. ſon

'tempérament vif 8C voluptueux , il_ ſe' jetta impétueuſement dans, la débauche , 8c,

par une ſuite _naturelle , 8c presque inévitable , de la débauche dans la friponne

PIC (D)
Echappé de la priſon 6c du danger où il ſe jetta par ſa conduite , il ſe retira à SaintGenou près de Saint Julien , Marc/aes de Bretaigne oa. Paictoa , comme il sflezitprimç lui

même (l) , 8c y continua probablement ſon mauvais train 8C ibn libertinage , vûla

deſcription , qu'il fait de certaines Créatures des environs de ces endroits - là (m.) : 8c

peut-être y_ compoſa-t-il ſon Petit Testament , certainement écrit en r4ſ6 (n).

Quoi qu'il en loit , entrainé par ſon extrême panchant à la friponnerie , il. ne tarda

pas à retomber dans le crime , 8c fut empriſonné de nouveau z non. pas à Melun, par

ordre de! Jacques Thibaut dhàuffigny , Juge de ce Lieu , comme le veut 8c le ſoutient de

«toutes ſes_ forces l'A_i._1teur de la 11. Lettre Critique, inſérée dans la IIl. Partie des Edi

tions cle,VilloiÎ de t7). . 8c de i742. (o), 8c après lui le Père Niceron (p); mais , à

Melaung ou_ Metin ſur

ellement Evêque d'Orléans, 8C

.a

brezer la Lettre precedente.

(J) Pasquier,

Recherches

de la Fran

ce , _Li-ur.

V] ’ Chap.

.v, s- VH1,

Chap. LX,

o) l’ai: lorie

ma! , n’y

avoir que

tro de

Vilibns pour

ſçavoir , au

li” lle de'

cevoit.

(4) Du Ver

dict , Bb,

bliothéque

Ptançoile ,

Pd‘- qu..

5' Pau

clçet), Mé,

nage , RL

, cholet ,

Boileau ,

HUE! a

I-'utetiere ,

Bernier ,

Merveſin ,

à dc Lauriere,

lcs journa

liſtes de

Trevoux ,

la Biblio

thóque

Françoiſe ,

Niceion , le

Motteuir ,

Lenglet ,

le Duchst

ſur Sancy

(q- ſur lu

belais , ED'

ſur-nur la

11. Lettre

\Critique ,

iii/free

dans la II[

Partie les

_Eíirioris de

Villon de

171;- E9' d! 174!- ,u

(d) Oeuvres de

(7) Recueil des llnëres François depuis Villon jusqu'

moins d'un aſſez bel Eſprit (3) : ét Antoine du

Verdier en penſoit beaucoup plus mal encore ,

n’a~i'ant fait aucune difficulté d'avancer ſur ſon ſu

jet, qu'il skfmertjeil/oit comment Marot avoit_ oſe'

louer un ſi gaffe Ouvrier &f Ouvrage , C9" faire ca:

de ee qui ne 'Una/t rien , vû que nant à 1m' il

n’y a tram-e' choſe qui' 'vai/Ie (4). ais , un iu

gemerit ſi ſévère , ſi dur , 6E ſi gaffe, pour me

ſervir de ſes propres termes , n'a été ſuivi d'aucune

Perſonne de bon goût. Bien loin de-là , tous les

Critiques , qui ont parlé depuis de cet ingénieux &

agréable Poëte, en ont jugé non ſeulement beau-.

cou plus équitablement, mais même très avanta

geu ement (F) : ôt ſur-tout le célèbre Olivier Pa

tiu, qui n'a ‘fait aucune difficulté de reconnoître ,

ue V l l. LON est un de: plu: noble! Eſprit: dont

anſi: b* la France puiſe-nt ſe glorífier; 8c que ,

pour la Langue , il a eu Ie goût auſſi fin n'on Pou

a-aít Paooir our jim Siècle (6). En ev et , pour

peu qu'on ait lû avec quelque attention ce qui nous

telle de ſes Ouvrages , on ne ſauroit raiſonnable

ment disconvenir , qu'il n'eût reçu de la Nature

un génie tout-à- fait heureux pour la Poeſie ; non

point baſſe b' tomi ue , comme l'avance trop in

coiiſidèrément Ma ame d'Aulnoy , ou quiconque a

fait le choix de quelques pièces de nos Poëtes François

ſous ſon nom ( 7) ; mais naitre , enjomle, E9” badine,

comme le remarquent plus judicieuſement , & plus

équitablement , l'Auteur de l'Extrait ou de la Noti

ce des Ouvrages de Villon , inſérée dans la Bib/ia

tbe' ue Françoiſe , ô: celui de la II. Lettre Critique,

inſerée_ dans la III. Partie des Editions de Villon de

173.3. ôt i742. (8). D'ailleurs , il faut conve

nit , qu'il ſçut le premier donner à ſes Vers un at

rangement naturel, 15( tel que le demande le génie

de notre Langue Françoiſe; à que perſonne n’a

voít encore ſi bien connu (St ſenti combien l'Har

moníe des Rimes riches & exaétes eſt agréable à l'o

reille (9),

(D) I1 jet” de ,la diéíiamlae dan: Ia fripan

atrn , pdg. 6.”, Gy 9:2.

oiſe , par ordre de ce même Jacques Thibaut d'Auffigny , ré

par conſequent Superieur Eccléfiastique_ de Meun , Ville

de

ſur Rabelais , que dans celles ſur Villon. ?ayez-en le Grand Teſtament , Hflfixaí” I, Re... [4] e; [L] , Ez mimi,, 11,

ſervit à L'Histoire des* Hommes illustres dans la République des Lettres , Teil. V, pdg. :car-zu . .a il .'41 ſ45; y'a.

mrie. ] Ou , pour parler comme on s’exprimoit

alors , dans la I/i/Ionneríe (to) , en laquelle il de

'Uint bientôt_ nn Maître Paſſe' &f ſuperlatif , ſur

paſſant , en ſubtilité de Coupe- EF Nappe-Bourſe ,

tout :eux de la France dt de ſon tems ( Ir) : ce

qui ne lui fit pourtant point' donner le ſurnom de

Villon ,- comme ſe le ſont trop légèrement perſuadé

divers Ecrivains (r2) , puisque' e’étoit incontesta

blement cel_ui de ſa_ Famille , ainſi qu’on l'a prouvé

ci-deſſus , Citation (b) ; ni , tout au contraire ,

donner ſon no1n à toute la Bande criminelle de ſes

Conſ-'rères , ainſi que l'ont tout aufii gratuitement

débité divers autres (i3) : mais 7 le fit bientôt

tomber entre les mains de la_ justice , pour quel

que Vol , ou autre mauvais trait , probablement

exercé à Ruël (t4) ; emptiſoniier , conſéquem

ment, au Chatelet de Paris ( If); à, enfin, con

damner à être pendu , avec cinq autres de ſes

Êloónzpagnons , tout auſſi Honnêtes-Gens que lui

i .

Bien lui prit alors d'avoir de PEsprit , & d'avoir

ſçu s'en ſervir; car , aïant ſort à-propos appellé

de la Sentence du Chatelet au Parlement, comme

il paroit par divers endroits de ſes Ecrits ( I7),

cette Cour Souveraine le tira gtatieuſement de ce

mauvais pas , en commuant la peine de mort en cel

le de ſimple banniſſement (18) : & , pour luí en

témoigner vivement ſa rcconnoiſſance, il lui adreſſi

particulièrement une de ſes Ballades ( i9). Ce ſut

probablement lors qu' il S'attendoit encore à paſſer

le Bas , dt non point en I460. comme l’a cru Mr.

lc uehat ( 20 ) , qu'il ſe fit cette Epitaplie, ſi

connue' , fi poliſſonne, à ſi digne d'un gamemcut

tel que lui :

Je ſhit Franſoir , dont te me perſe,

Ne' de Pari: emprê: Pontoiſe.

Or d’une corde d'une torſe

Steam: mon eo] que mon en] poiſſe.

Epi

ui le comble de louanges , E9' paroit mime entrer le Panégyriqae.

à lenſérade , To”. I, Article le VILLON.

(s) Bibliothèque Françoiſe, To”. Il, p45. :.34, (3- II. Lettre Critique, Pag- 89

(9) Mervcſin , pet. rez., toz.

( to) Inſigne:- Impo/»Ierem Ætar Perenram flïfflf

folio is: ,ï ee que répète Denis Godefroy , Par. 1.. ad Leg. 4.

Ménage, Furetiere, Bernier, .Het-Velin, Broſſette, le Duc-hat ſur Rabe

(n) Pasquiet Eg- puy-QD.

(u) Panther , Guyon , Borel , Ména

avec luí-méme , !crit inclu/Equipment Guile, b' Guillet,

Uenireclaí le ,Villon , da” li) ſignification de kxipon.

Billon ; mai: , eela (ui eſt p-zrtiralier. '

(ta ) Pasqdicr , Borel', Fleury de Bellingen , Etymol. ou Explic.

LXXXI, pdg. 33s,- lc Mottcux, Remarques ſur Rabelais; Ere.

Ez??
Broſſette ſur

( u) Ep]

Grand Teſtament, XVI. Ballade, png.

Petit .Tellement, !ii-iufm XVI. XXII. Le Diichat ſur Sancy

'raphe de Vilion , pdg. igo--igqu Appel de Villon , pdg. 1,7. Pasquier , Pauehet , Bellingen , l-'uretiete , Bernier , le What
Bpileau , &Fa-irez

ſur Rabelais , Btoſſeite ,' er ntm.

. (r7) Grand Testament

Duchar ſur Rabelais , Bxoflétic , &- agir-gr.

( tir ) Grand

Velin ,le Dudnt ſur Sanfy Ô- ſuiÎLabelais ,

les vers.

Testament ,' Rondeau XVlIl , pl . t7ï.
Ballade à la Court, Sir. l. b* IV, page: 9| , Zoo.

Btolſette , ,ai príud , 'li-l zm-ítmur s il Imſt. 9l* f! fa! ça faveur !le ſon pou:

ont” vidit FR A N CI S C U M V l LL I O NU M. Budzus , in Annomtionibns in Yandeàas;

Dig. le .Ælilüío Elian

lais , le Metteur , Eg- anim.

Milot, Pasquier, Fauchet, Guyon, Bclllngen, Huëi,

, Bernier , Merveſin , le Duchat ſur Sancy , Maffieu , &ſing-daemon- Fiiretiere, ſu? peu d'au-nd

1'…. ù :ou de I'M-Ire ; nou, qui/Ïgrtíflcflf tromperie, &r tromper, Ô* :lesquels il ſai:

U ain" ’ 'uia-,nj-,is Villon l‘uifiorſſl and/l une fauſſe flloizneie , d'où l'on [for-l depui:

des Proverbes François , fin- le Proverbe Tour de Villon, Livre Ill, ebay.

160; Ô' !Iſlande du jargon , Hleítlílf I. Il.

dir nai Melun; Huis, ſur Rabelais, lit bien :in chatelet le Par-ü.

?Onde-ii XFX”. prix. 17s. Appel de Villon . png. m; - 1,7. l’a-qui"- Ménêgc, Huët. Bernier, lzeirefin. le

Ménage . Huët , dernier , Mer

( i9) La V11, l'idee, irait-dee Klequefie à la Cour; de Parlement , page: 198-199.

( :o) Remarque ſur la 'Confeſiion de Sancy , pdg. i”.

.- PPS
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(1) Grand

Testament,

Hail-ain; l,

XI, LX”,

LX] 1 I ,

LXIV. '

CXXXIX,

ê' Iris” Re

-ïrqtëe-t.

(r) E: nr

rienlidrn-:nr

dan: la

premiére

ſur le 6.

Vert d” I.

Huit-i”

du Grand

Teſtament,

(r) Oeu

vres . Livr

IV, CIM-p.

XVI, pag.

7s.

(r) Bellingen, 'm' du” fa”

l” a6. Avril de cette armée ,

Livre a ét( reproduit _ſour ce Titre iñpïſlflër.

morales , en forme de Dialogue : _

Rene' Guignard , me] Mu ape'- , en 166$ , en 2 volumes in n..

qu’en i5”.

( :l) Voylx

Ie Villon de

174,2 , pa[

190, i”.

( n. l Grand

Testament,

Heltah:

Xl. Pas

' quiet , &ï

Flirt-i.

(zz ) Le

Duchat ,

Re”. [a]

ſur l! 6.

Ve” la

Ill-ir. I. d.

Grand

Testament.

(24) V97!

la llequeſie

de Villon a

ce Prince .

page: 1S4'

2.06 , du

Villon de

17+:

(Hiron
en les Hui

rains VH.

VIII , LX ,

(:6 ,Grand

Tellament ,

Hkllfllïu l,

à' Xl.

de ce

Mr. le Duchat, dans ſes Remarques (

Diocèſe (q) , comme le prétend plus véritablement , 8c le prouve même très bien ,

r) : 8C cela , aſſez vraiſemblablement , comme il

me paroit , pour quelque Vol d'Egliſe ,'de Sactistie ,ou quelque autre cas Eccléſiasti

que , ou pour

la Paroere , ainſi

a-voir derolzé les ferremens de la Meſſe , ü les a-vorr muſſez ſoul” Ie mano/Jo de

que s'exprime plaiſammant le ſatirique Rabelais (S).

Plus heureux que ſage , il fut délivré de cette nouvelle priſon , au bout d'environ trois

mois, l'an I461 (E).

C'est -là tout ce qu’on ſait de certain de la Vic du .fameux VIL-LCN. u

dans ſon hſzstozre manuſcrite de: Poetes Fra”

re le Long , dans ſa Bibliothèque Historique de

Colletet , qui le place ſous l'année i482 ,

ſois anciens f5' modernes , indiquée par le Pè

Guillaume

la France , pag. 88ſ , pourra peut-être à l'avenir nous apprendre à cet égard quelques

particularités nouvelles.

dans lcs

En attendant , ſi l’on

Huitains CLX—CLXII. du Gram] Testament , Villon ordonne ſa Sépulture

peut faire quelque fonds ſur ce que ,

8c ſon Epitaphe à Sainte Avoie , Couvent de Béguinesdans la ruë de même nom_ a.

Paris; il est aſſez vraiſemblable _, qu’il paſſa le reste de ſes jours dans cette grande Vil

le , 8C qu'il y mourut vers la fin du XV. Siècle , ou le commencement du XVI. (t).

Epitaphe , que Rabelais , Gai-aiſe ., &autres Bouf

fons , ont paraphraſée chacun à ſa_ guiſe (u) ; dt

que Fauchet , ſur la 'ſoi de je ne ſai quel vieux Ma

nuſcrit qu'il ne nomme point, a trouvé bon d'a‘l~

longer de 4. autres Vers , distingués ici en Caracte

res Romains :

Je fai: Fran-col: , dont ce me perſe ,

Nommé Corbueil en mon ſurnom ,

Natif d'Anvers , emprèr Pontoiſe ,

Et du commun nommé VtLLoN.

Or d'une corde d'une torſe

Sſauroit mon rol que mon cul Parſe,

Se nc ſuſi un joly Appel,

Le jeu ne me ſcmbloit point bel.

Le Sr. D * * '. ne connoiſſoit certainement point

cette bouffonerie, car autrement, il ifautoitpasmaii

qué d'en Orncr ſes Reflexion: ſur ler Gramíx- Hom

me: mort: enjílalſantant. En effet, quoique Vit.

L o N n'ait point effectivement ſubi lc dernier ſuppli

ce , ſa mauvaiſe plaiſanterie lui méritoit incompara

blement mieux une place parmi ccs Reflexion: ,

qu'à Montagne , à Peliſſo” , à Bayle ,l& à quel

ques autres , qu'on ſait très bien n'être point marxi

e” plaiſimtant, & ne ſe trouver-là que pour gros—

ſir le Volume. Ainſi , outre que le Sr. DMR

ne s’est point ſonvcnu de ſon Titre, objet qu'un

Ecrivain judicieux ne doit jamais perdre de vue' ;

quelque mince , dt de peu d’étenduë , que ſoit

ſon imprudcnt Recueil; il s'y est néanmoins jette

dans Pcntaſiement 6E la ſuperfluïté des Compila

teur: , qu’il blâme ſi raiſonnablement dans ſa Pre'

ſace ; 6c cela ', dans lc tems même , qu' il a li

ma] ~ à - propos négli é un ſujet auffi propre que

ViLLoN à enrichir on petit Recueil.

(E) Il fut délivre de cette nouvelle priſon , au

bout d'environ troir moir.] .Ce fut, par la pro

tection particulière de Louis XI, revenu tout nou

vellement de Flandres , pour ſuccéder à Charles

VlI. ſon Père (2.2. ). Par un de ces rafincmcns

trop ordinaires à l' Eſprit commentateur , Mr. le

Duchat s’est imaginé , peut-être un peu trop ma—

lignement , que cette délivrance n’étoit due' qu'au

ſein _ſecret Plat/ir :le trouvait ſe Prime à renver

ſer , among qu’il e pouvoit , tout ce qui l'était fait

ſon: le regm de fin: Père (2.3). Mais , il ſeroit ,

ce me ſemble , plus naturel de Pattribuër tout ſim

plement , ou à Pinterceffion de quel ue_ grand Pto

tecteur de notre Poète , tel que le uc dc Bour

bon (24) ; ou à la coutume qu'ont les Rois de

délivrer certains Priſonniers , lors de leur avène

ment à la Couronne. Quoi qu'il cn ſoit, V”.

LON n'oublia pas cle-témoigner auſſi vivement

quîngénieuſement ſa reconnoillance à ce Prince en

plus d'un endroit de ſon Grand Testament ( 25'),

le principal ôt leflplus intéreſſant de ſes Ouvrages ,

compoſé tout- au i- tôt cette même année 146i.

( 2.6 ).

Selon. Mr. L1: DUCHAT , Remarque: ſur la

Etymologie ou Explication des Proverbes François , i-prinle *a j . K ,

li: page J36 , Villon vivoit il y a environ ccnt- cinquante 'ans ; ce qui revient 4 141ml: 1596.

Les illuſtres Proverbes nouveaux 3k historiques . l _ ~ _

Edition', où l’on a frauduleuſe.”- de pluhſnfiprim( 1e nam de Bellingen , Cg- rein-primer.: Paris , then

Ainſi , en ſuivant une frauduleuſe Edition , on [croix vivre Villon jul

' quelque jeune Etourdi' ,

> a ſe: Ellen/x jour: , auroit été un crime capital ,

A

la Haye , chez Adrian vlacq , en i656, in s.

Notez , !ne ee

expliqués par diverſes questions curieuies ê:

Confeſſion de Sam , Livre I, Chapitre VI; &ſur

Rabelais , Livre V, Chapitres XIII 6l LXVll;

ce fut auſſi-tôt après cette délivrance , que Villon

ſe retira à Saint-Nlaixent en Poitou , ôt de-là en

Angleterre. Mais , ſelon R ABE LA! s lui-mê

me , dans ces mêmes Chapitres , ce fut d'abord à

Bruxelles , ôt puis en Angleterre , oû ,~ devenu fort

familier du Roy Edokart le Qui” , qui étoit déjà

ſur ſe: 'vienlx jour: , Ô( qui l’avoit , dir-il , en ſi

grand privata/te' feſt” , ſu: n'en ne luy céloít des

meme” négoce: de ſa Maiſon , il Oſa reprocher à

ce Prince ſa poltronneric par une fort vilaine 6e

fort groſſière application : &t ce ne fut que ſurfer

wieulx jour: , qu'il ſe retira à Saint-Maixent , oii ,

voulant faire jouer la Paſſion e” Geste] EF Lait-graal

ge Poicteriin , pour damn-r paſſe-temp: a” pe” le ,

dt ii'a'i~ant pû Obtenir pour cet cffct de Frère E ic”

m riſe-roue , Se/cre-'tain de: Cordeliers du Lien ,

une appe EF ;me Esta/Ie Pour ;mg 'ziieil Faiſan

qui' jouait Dieu Ie Père , il ſe vengca très cruelle

me.;t du refus de cc pauvre Moine, en épouvan

tant tellement la poultre ou monture , qu'elle le

fit milërablcment périr , en le rcnverſint par ſes ſe~'

'conſſcs &c ruadcs , ô( en lc trainant à cſrorebe-eul

par Ier [rayer , buiſſon-r, CF' joj/ſi/r ; de :node qu’el

le lny rabbit toute la rafle , que la cert-elle e” !ami

bd , [mir le: bm: c” pièce!, Pang ;ſi , l'autre là,

le: jambe: de meſme , pui; de: [zoyaulx fit rm long'

earmzige ' e” ſorte que la Poulin' , au ſortaient arri

'vante , Je luy ne Portal: plus que le pied droict U

_ſeuil/ier entortílll. Mais , n'en déplaiſe à tous ceux

qui ont trop facilement adopté ccs particularités

comme certaines , tels que Ména e , Huët , Ber

nier , lc Duchat ſur Sancy , ſur abelais , & ſur

Villon , du Cerceau , les Journalistes de Trevoux ,

la Bibliotheque Françoiſe , le Père Niceron , &

l'Abbé Maſſicu ~, ce ne ſont-là ſans doute , non

plus que le violent Rabrouäge du même Villon ä

Xerxès , devenu Vendeur de Moutarde en Enfer,

que de pures plaiſanteries mal concertécs dc' Rabe

lais , qui n’a pas même pris ſoin d'y bbſerver

le tems . ni d'y conſerver la vraiſemblance. En

effet , l’horrible méchanceté pratiquée envers le

Moine Tappecoiie , beaucoup plus convenable à

qu'à un Homme parvenu

ineomparablement plus digne dela corde & du gíbet ,

que toutes les friponneries 8( tous les vols de Villon

réünis enſemble : dt le ſot conte concernant le Roi

d'Angleterre est une impertinence , qui ne ſautoir

convenir , ni à Edouard IV, Prince très vaillant ,

qui d'ailleurs ne parvint oint à ſe: oie-ul.: jeun;

ni à Edoaärd le Qui” , ſgn Fils , qu’on ſçait n'a

voir regné que deux mois , & avoir été cruelle

ment étouffé. par Richard llI. ſon Oncle', resque

au ſortir de l'enfance; 6c encore moins 'à . clouârd

VI, long- tems avant le règne duquel Villon n’exis- .

toit déjà plus. Mais , le tailleur &t caustique Ra

belais n’y ptenoit pas garde de ſi près : ô: , trop

content de débiter malignement ſes laiſanteríes

burlesques 8c ſatiriques , il ne s'embara oit guère-s ,

ni de vraiſemblance , ni de chronologie. B E R—

tl i E r.
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A la vérité , la Bibliothèque Franſoiſh , Tome IÏ , page z 30-, la I1'. Lettre Critigohyiii~

ſérée dans la III. Partie des Editions de Villon de i723. 8c i742, page 89; ô( le Père

Nieeron , \Mémoires pour ſer-vir à PHi/loirc dc: [douanes illustre: dan: la République de: Lli~

:re: , Tome V , pages 2.11 , 212. 5 prétendent , que ce ſut à Saint-Malxent .en Poitou,

où , ſelon Rabelais , 'Villon s’étoit retiré ſu: ſe: vieulx jours , ſoubz la faveur d’un .Homme

de bien , Abbé du diff Lieu. Mais , comme je viens de le faire voir, il n’y a pas grand

fonds à faire ſur un pareil temoignage 5 8c c'est ſur quoi, l’on nc peut abſolument rien

affirmer de Certain.

On ne ſait fi VILLON fut marié ou non, ni s'il a laiſſé postérité: ainſi l’on ne ſau

roit aſſurer ſi un Homme qui portoit ſon nom vers le commencement du XVII. Siè

cle , 8c qui ht alors quelque bruit dans la République des Lettres , étoit de ſes Deſcen

dans (F). \

Je donnerai ci - deſſous la liste de ceux (le ſes écrits qui ſont connus , 8c des diffé-z

rentes Editions qui en ont été faites (G).

!HER s’eſt bonnement imaginé , que ee ſut cette

prétendue -inſolence de Villon , qui le fit chaſſer

d’Angleterte , <5: qui lui procura enfin le moyen de'

rentrer en grace en France, où il ſe fixa à Saint

Maixent; & cela. marque au moins , qu’il a crû ,

ainli que Rabelais , que Villon ne s’y étoít retiré

que ſu: ſe: -ziieulx jouri. Mais , OLllrC que la pré

tendue avanture du Moine , outréc ſans doute par

Rabelais ainſi que tout' ce qu’il débite ,l dénoteroit

bien plutôt une eſpiéglerie &Ecolier ſans jugement ,

qu’une vengeance dc vieillard penſant ôt ruſé , le

Grand Teſlament de Villon , écrit dès 146i . lors

qu'il n'avoir encore que trente ans , (St oû il parle

Huitains XCII. (St XÇIII. de ſon ſéjour en Poi

tou , prouve ſuffiſamment , que ce ſut d'aſſez bon

ne-heure, &immédiatement après ſon banniſſement

de Paris en 1456, qu’il ſe retira dans cette Provin

ce : d'où il ell fort naturel de concevoir , 'qu’il

vint commettre dans lîorléanois quelque Saerilé

gc , qui le fit de nouveau renfermer à Meung , par

ordre do l’Evêque d'Orléans , des priſons duquel

Louis XI. le délivre. enfin.

(F) On ne ſaurait aſſurer/i un Homme qui por'

zait flzn nom . . . . E5" qui fit quelque *bruit dan:

la Rz/Pulzlique de: L tr”, droit deſc: Deſoondaïu.]

Il ſc iiommoit ANToiNE VILLUN , ſc ſur

nominoit le \Soldat Plailziſoploe , ê( prenoit la qualité

dc Profeſſeur Pidripaleíto en PUÛZ/erſitdde Parir,

quoi-qu’il .fût i-_óellemenfflun des plus déterminés

Anti ~ Périparéiicicus. S étant aviſe , COlÎJOllIIC

ment avec :Yoan Bitantè 6c Etienne ddCla-zic: ,

good??? Cillldlnlile , de fair? agczizer_ Puzlfíjulc/Ëncllt

cs ee: ati-nc: contre a 0 rme rt oto,

la Faculté de- Théologie de Paris , alors^toute

Arillotélicienne , préſenta contre cui( Requete au

Parlement , qui les bannir de ſon Reílort , par arrêt

du 4. dc Septembre 162.4. Villon avoit déjà pris

la fuite ' a'i~aiir été fortement menacé d’être enter
, I . .

mé avec Théopnile dans le cachot de Ravaiällac.

On peut voir ces Theſe: , 1:1 Cenſure qu’en tit la

Faut/t!, 6C P/irrétxdië Parlement , dans le L_ivre

ſavant ô( curieux du célèbre M_r. de Launoi ,_inti—

lulé : De vario Aristote-li: in Acadomia Pariſien/z'

Fortuna , pages 202 -—- 213. _Ie-in Baptillc Morin,

qui traduiiit alors ces Theſe: en- François , les

fit imprimer avec une ample _Reſfutarzon de 1a _ſa

çon , nous. dépeint ainſi ce Villon. C’e'r0it ,Idir

il , un Eſprit tout de _feu , auquel/i on parlait de

quelque ſcience que ce fiit, Philoſophie, /Istrÿlo

' ' ‘~ ' ' ~ [iL/decine- ngte CIM/me ,_ Cabale , ?Zoologie , ‘ , p

rirpindenre , il le: ſſaîlïlt toute: , C9” , aſon avi: ,

mieux que tou: le: Homme: du raonde. Il avait

le” en Public PAlstro/ogie judiciaire ,, ſan: ſÿavoir ,

m' Astrologie , m une ſeule Regle d /Iritbmctiqnc ,

f3” uantëÿ quant en avoit mi: en luraière unLz-crc,
quiqrfq/loit autre choſe que Ia Traduction d’()r1ſigan. . -.

Enfin Villon (sf de Clave: tstoicnt deux Eſprit:

voldfilt,, encore plu: malaiſd: ſifixer que le Mercure

f5” P/Irſenic ' ou bien , il: izſloient deux mixte: in—

corporel: , où, il ne manquait , ni Son bre , ni Men

ture , mai: i181 manquait du 3'01. ais , comme

Morin lui~m *me étoit un génie d'une trempe fort

extraordinaire, très chicaneur , 6c très téméraire

ment déciſif' , il est bon de prendre tout cela au ra

baisſ, de nâPéc-Omterx ?JÊËVCC beaäcoup de cir

con pe ion , meme e ance. n peut voir

dans 1e Mercure Français, Tome X, année 1624,

un précis des opinions de Villon , 6c de la réfuta

!ion de Morin. _Mais , pour cn juger ſainement ,

il faudroit recourir a quelque choſe de plusample

ment détaillé, Mr. de Launoſſi remarque en paſſant

page 2.19, à ?occaſion du Livre de Gaſſendi, iu

tltulé : Exeroitationc: Paradoxiræ azlverſu: *riri/lote

'leo: , que la cauſe de ces trois n-..Îuvcaux Philoſo

phes ne méritoit point un _jugement ſi ſévère ; .SSE

ccla‘for1ne un préjugé légitime en lcur faveur con=

tre lcs déciſions de' Morin . '& même contre les'

plaintes des Théologíciis , 6c la condamnation du

Parlement rendue' en conſéqucrtce. ~'

(G) Je donnerai la li/le de ſe: Ecrit: , b” de:

Edition: , ui en ont ëldfaitci.] Voici les Ou

vrages qui ont ,ſûrement de FRANçois ViLLoN;

I. Lc PETiT TESTALHËINT, [en XXIX.

Huitains.]

'IL Le GRAND TESTAMENT, [en

C LXX 1 l. Huitains , parmi lesqucls ſont

entre-mêlées les Pièces ſuivantes.]

l. Ballade de: Dame: du tem-p: jadi:.

il. Ballade de: Seigneur: du temp: jadir.

lll. Ballade ſur le manne ſujet , en vieil

Langage.

lv. Le: Regrets de la &elle Heaulmyere.

v. Bal/zidc dc la bell! Hcazzlmyere aux HL_

le: de Joye. ’

vl. Double Ballade aux Fille: de Joſe.

V”. Ballade dc Villon ſi la Request: de ſa

Mère , Pour Prier No/Zre-Dame.

VIII. Ballade de Villon a' :Ulmye,

1x. Rondeau ſur la Alfort.

x. Ballade en forme d’Oraiſon.

xi. Ballade a' un Gentil-Homme , nouvel'

lement mario'.

x”. Ballade , en reagal ,en arcenic ro-‘

cher.

xi”. Le: Contrcdictz. ok Fran: - Gautier ,'

Ballade.

xiv. Ballade de: Femme: de Park.

xv. Ballade , Sije ayme 8c ſers la belle.

xVl. Belle Lafon aux Enſan: perdu-r.

XV”. Ballade de bonne doctrine d ceux dd

mauvaiſe vie.

XVI”. Rondeau ſur [ny raz-ſmc.

XIX. Ballade par laquelle Villon :rie mercy

Îà (bateau.

[Table de: Nom: de: Famille: de Pa- 1

ri: nomrae-'er dan: re: doux TE s—

TAMENTS]

III. Quſiarrain de ViLLoN ,, lorsqu'il fut jugé

a \DOUNI

-Ll

.V4

:IV, Huitzin le mcsme ſujet.
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_- z _V. Epitaplie [ en forme de Ballade , ] que ſeit

V rLLoN pour luy dt pour ſes Compai—

gnons. .

- VI. Ballade de l'Appel de VrLLoN.

VII. Requeste eu forme de Ballade , préſentée

à la Court. ,

VII-I. Le Débat du Cœur & du Corps de V r L

LON , en forme de Ballade.

.l

' IX; Requeste de VrLLoN à Monſeigneur de

' Bourbon.

, -X, Ballade , Tantlgrate Chienre que malgifl.

XI. Autre , Je congnoir hien \Houches en laict.

XII. Le Jargon dt Jobelin de VILLON , [en

VI. Ballades.]

[Fragment d'une Ballade contre les 'fai

verniers.] '

Outre toutes ces Pièces réellement existantes, on

a encore attribué à V r L L ON :

l. Un -Ëodicille , dont il n'est parlé que dans le

Titre de la troiſième des Edition: de \les

Oeuvres que je vais indiquer.

' II. DES Comldíer ſur le! principaux Earínemenr

de la' Vie de nastre .Seigneur, lesquelles 1l

fe on la mode de ſon tems , & ſe repreſeſh

toient dans les Cimr-'tiêres des Egliſe: , aux

Principale: Peste: de l'année.

que cela n’est apparemment fondé que ſur

la prétendue' Pnffion en Lanîaige Poictevi”,

qu'on vient de voir que Ra elais lui prète ,

cette Anecdote ne ſe trouve que dans un de

ces Recueils indiſcrets , où l’on imputc trop

libéralement, à ceux ſous les noms desqucls

on les met , quantité de choſes auxquelles

ils n'ont jamais penſé ; 6c cela ſuffit pour

ne la point admettre.

ſſl". Le Rommant du et au Diable , dont Vil

lonl parle lui — m me dans le LXXVII.

Hurtain de ſon Grand Testament , n’est pas,

à la vérité , ſujet au même reproche.

Mais , quoiqu’en diſe Mr le Duchar, ce

Rommant, aufli bien que 1a Librairie léguóe

là par Villon à ſon Oncle , ne ſont appa

remment que de ſimples plaiſanteries , non

plus que la plupart des autres_ Leg: de ſes

deux prétcndus Testaments.

Le Père Niceron , Memoires pour ſer-vir à PHir

toire der Hommes illustre: dan: la Rejÿuhlique de:

Lettres, Tome V, page 2.13 , a trouvé , qu’il ſeñ

roit difficile , CD” même inutile , de donner un détail

de_ toute: le: Eclitions- des Poëſies de V1 LLON :

mais , ne me trouvant point en cel: de ſon avis ,

j'ajouterai ici une Notice de ces Editions, aufli com

plettc que la négligence à Pinexactitude des Biblio

thécaires a pû me lc permettre.

I. Poëfies de Maistre FRANçors VrLLoN:

a' Pari: , chez Antoine Verard , ſan: date ,

en Caractere: Gothiques: '

Edition_ citée dans tout le cours de celles

de 1723 à 1742..

Il. Poëfies de MaÏstreFRAN ors VrLLoN:

à Paris, chez Gui/lame j'm-rd, ſan: date,

en Caractère: Gothique-r. '

Citée de même.

Ill. Le grand Testament de F R A N ç' o r s VIL

Lo N , le petit Testament du mesme , ſon

Codicille , ſon Jargon , ôr ſes Ballades :

_fins aucune Indication dſſmpreſſîen , en Ca—

ractêrer Gothique: , in folio.

Catalogue de Bourret , png. 130.

IV. Oeuvres de Maistre FR A N ç o r S V r L

L o N3 Plus les Repues franches , le Mono

faíſoit, dit—on dans PHuëtiana, page 62. , -

Mais , outre 7

logue du FrancÏArchier 'de Bai diet; a:

le Dialogue des Seigneurs de hfllcpaye de

de Baillevent : à Pari: , chez Gai/lot du

Pre', 1532, in r6.

Citée dans tout le cours des Editions do

172.3. ôr 174:..

Biz-Haze.:- Bigotiana, Num. F596 , in 8°;

Bihliothecu Hohenclorffiàna , Tom. III ,

Pag- 144L

Éíhliotheca Çomít. de Haye” , pag. 234.

V. Oeuvres de Maistre F R A N ç o r s VrLLoN,

contenant ſes deux Testaments , enſemble

pluſieurs Ballades & autres Poëſies , Gt les

l* mestes ô: Tromperies du dict V l r. r. o N;

reveues &r remiſes cn leur entier par C LE'

M En T M A R o T , Varlet de Chambre du

ROl , avec ſes Notes marginales : à Paris ,

'chez Gulliot du Pre', 1'533 , in r6".

La Croix du Maine , !Jíhliothlgue Fran4

;oiſe- , png. 107.

Du Verdier , Bihliótheÿue Franſoiſe ,F

. pag. 442..

.Draudii Bihliotheca Exotica , pag. zoo.

Niceron, liſt-Vilaine, Tom. V , pag. 2.13.

VI. Oeuvres de V”. r. ON , reveues par CLE'

MENT MAROT , avec ſes Notes: A

Pari: , chez Gulli” dn Pre', ſan: date ,

in 8°.

Catalogue de Cdnge', Pag. 6.9.

VII. Oeuvres de V 1 DL o N , reveues par

CLEMENT MAROT , avecſes Notes:

à Par” , chez. le: Ange-lier: , ſan: date ,

i” r6°.

Bihliotheca Comit. de Hoym , pag. 2.44.

Voyez le Villon de 1742., png. ſ7.

VIII'. Oeuvres de VrLLoN : à Pari: , chez;

J. Longír , in 16'.

Voyez le Villon de 1742., pag. r6.

IX. Oeuvres de VrLLoN : à Pari: , chez

Jean 31.371071 , in 16°.

Catalogue de Grange' , pag. 69.

X. Oeuvres de FRANÇOIS VILLON , de

Paris , reveues dr remiſes en leur entier par

CLËMENT MAROT , Valet de Cham

bre du Roy , avec ſes Notes marginales:

à Paris, chez Ambroiſe Gyrault , M. D.

XLII.; in 16°., lanfeuilletr.

Edition fort inexacte , oû le Jargon U

Johelin en VI. Ballades ne ſe trouve

point , ni peut-étre dans les Editions

précédentes revues par M A R o r.

On nous avoit fait eſpérer une Edition ,

non-ſeulement de VrLLoN , mais

même de Co uillart , de la Faroe de

Pate/in , dr es autres plu; ce-'lêhrer de

n01' ancien: Poëte: François , rez-tirſur

le: Edition: le: plus ancienne: Es” le:

plu: exactes, b” enrichir de Noter Cri

tique: E5' Historique: , par Mr. DE

LA MoNNorE. Voyez à cet égard

le Journal Littímire de la Haye,

Tom. III, pag. 237.. Mais , il s’est

trouvé , qu’il n'avoir fait que quelques

Remorque: ſur la ſeule Force de Pa*

telin.

XI. Les Oeuvres de FrtANçors VrLLoN;

avec les Notes de C r, E'M E N T MA-'

R o 'r , les diverſes Leçons des précédentes

Editions, dr les Remarques de Mr. Er”

SIDI
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( 27 ) Afi

çicn Avocat

du Parle

ment de

Parisl, ainſi

«g 'jet-Epic

gti'. de la

Monnaie à

jlr. le Du

elrar; le 6.

d'octobre

172;. DM!

me Lettre

Critique z

ínſerée dans

le Mercure

de France ,

, a .

'SEBE DE LAURIERE (27). Plus,~

les Repues Franches , le Monologue du

Franc-Archier de Baignolet , le Dialogue

des Seigneurs de Malepayc Ôt Baillcvcnt ,

trois Ballades , 8c enfin une Lettre Crui

ue ſur cette nouvelle Edition (2.8) : ] à

Land' , chez Antoine - Urbain Coustclier ,

1723 , in 8x

On peut auffi voir le Jugement qu’en ont

porté les Mémoire; de Trevoux , Sep

tcmbre 1713, pages 1554 — 1563.

XII. Oeuvres de FRANÇOÏS VILLON ,

avec les Remarques de diverſes Perſonnes

[MAROT, DE LAURIERE, LE DU

cHAT , &le nouvel' EDÎÎEUR; tou

tes les pièces de la précédente Edition ;

6c , de plus , une nouvelle Lettre Critique

ſur cette Edition , un nouveau Fragment

de Villon , ôt des Mémoires ſur ſa Vie ,

ſes Ouvrages, (St leurs diriercntcs Editionsz]

a' la [lair- , chez Adrien ;Moe-yens , 174?. ,

in 8'.

Florin' r7”, page rs, &ſuivra-rm , on prete-rd, 'r-:il s'en ſaur bien , que celui qui a range c'es Notes , a7, ,cmpliſes devoirs ; c? P,

,Meſquer-ann d'entre elles ſont rellement vicieuſes, qu elle: donnent des Dehnrrrons fauſſes, prennent le Contre-Sens de ce que l'Auteur dit

clairement, ou changent des Verbes en Noms lubliitantiſs , au préjudice des Fÿeglcs dc la (iratnmairc les

noir *, dm” l'Exrrdir(zx) Cette Lettre releve extraordinairement le mérite :lle _cette Edition .~ ' p

Tome Il, Page: zzó--t-zzó , M obſerve ave: beaucoup ce razfm , page :.27 , qui] y reſle encore …cu de, cham… q… même… dem:

éclaircis.

(a) C'est

La. - Croix -

dû- Maine,

qui [ui do”

1:: ce dernier

ga)- , dans

ſa Biblio

chèque

Françoiſe ,

.l . 38|.
Zug-verra le

_ſecond oi

deffiîysds à la b

\c'te d'un de

ſes Ouvra

s”. . U,

L* Premier

cil? Ie véri

urble, &Y le ſeal qſſemploye PHx/lorien de l'Egliſe Je Meaux, qui: vdi: cirer.

b) La-Croix-tlu-Maine, qui a publié [a Bibliothèque .Françoiſe , e” 1.534, y

I

plus triviales.

qu’u- a derme' ſa Bibliothèque Françoiſe ,

z

V I TRY (P H r L r r~> 'P E D E) Evêque de lvleairx , que quelques - uns nomment mal

DE VITRAC ou de VICTRAY (a), 8c qu'on place encore plus mabà-propos

vers l'an i484. (b), vivoit effectivement VC1~S .lac milieu du XIV. Siccle: vû qu’on ſçzut

très certainement, qu'il occupoit lc Sii-ge Epllcopal dc 'l'Egliſe de Meaux le zo. de Sep

tembre rzſr , lors qu'il fit avec ?Abba du Monastère dc Saint Faron une Tranſaction

touchant leur Jurisdiction Eccléſiastiquc réciproque 3 8c qu'il mourut le r9. dc Juin de

d'année 1361 (o). La-Croix-,du-lwaine, qui le traite aſſez improprement d'ancien Paë

ie François, ſe contente dc dire ſimplement , qu'il a fait quelques Poiffios en noſlrc Langue,

lesquelles ne ſont pas imjzríoríos, 8C dont NicoL AS D E CLEMANGIS ((1)11 lrarlzrit quel

ques-mzcs e” Latin (e) .' mais eela eſt ſi \ïague 8C ſi indéterminé, que c'est à-peu- près com—

me s'il ne nous avoit rien dlt. Je tâcherar donc dc ſuppléer ci-deſſous à ce défaut (A).

\

On

li: pdg. zsr, que víctray fleuriſſoſt cent ans auparavant.

c) Touſſainrs du Pleffis, Histoire Eccleſrdstirlue du Diocèſe de Meaux, 7b”. Il, pdg. u.: --zz9.

(d) Liſez Clamengis.

ſ 'e ) La - Croix - du- Maine , Bibliothèque Françoiſe , png. 3S1.

n.) W7'

l'Edition

der Oeuvres

de François

Villon,

ſli” Er la

Haye , chez

Moeticns ,

en i741 ,

in s , pag

ua.

(a.) Launoii

Hiſtoria

Gyrnnaſii

Navarrz,

T…. H,

pdg. 57s fa*

$79.

s (z ) de

cup-for.

Eceleſiaſt.

To”. IH,

col. 2324.

l 4) Launoii

Historia

Gymnafiii

Navara .

Tom. II ,

F1- 457 "'

“on

(A) Je tâche-rai de ſupplier 'ci-deſſein' à ce de'

faut.] Euſebe de Laurière, célèbre Avocat au

Parlement de Paris , nous dit bien dans ſon Edi

tion des Gen-ore: de FRANÇOIS VILLON ,

imprimées à Paris , chez Cou/Zelier , en r723 , i”

8’, que PHILlPPE DE VlTRY , Evêque de

Meaux, eſt l'Auteur des Dict: de Front-Garnier,

dt que Marot ne devoit donc point dire, qu'ils

furent faíct: du temp: de Villon ( l ). Mais, com

me cela ne nous inſtruit guèrcs plus que ce que

nous avoit débité La-CroiX-du-Maiue d'une

manière ſi peu ſatisfaiſante, j'ajouterai ici, que ces

Dict: de franc-Gautier conſiſtent ſimplement en

3L Vers ſur les .Agrémens 6E les Avantages de la

Vie Champêtre ou Rustique: que l'illustre PIER~

RE D'Ar L LY, Evêque de Cambrai ,ct Cardinal,

y-oppoſa, ou, ſi l'on aime mîeux, les imita, dans
ſes Coritre-Díct: de Fram—Gomrſicr, où il rcpré-'

ſente, pareillement en 37'. Vers , les inconvénicns

dt l'eſclavage de la Vie des "ſyrans à des Cour

tiſans: que le célèbre NrcoLAs DE CLA

MENGIS, Théologie” distingué du XV. Siècle,

trouvant ccs deux Pièces à ſomgré , ſe fit un

plaiſir de les traduire l'une 6c l'autre en Vers hé

roïques Latíus; celle de Pu. DE VITR Y en 43

Vers , ſous le titre de Felicitas [ſite Rustica!, «St

celle de P. D'Ar LLY en 40 autres ſous celui de

Mxſeriæ Tyramrorum Vittfl: que la première- ſe

trouve dans un Manuſcrit d'O/Defenſe: DE U LA
ME NGlS , ſous le titre dc Dejſicrlſiptio Viole Ru:

tírre, cum Laude- E57 Comment/ariane, incipiens Fron

de ſuper viridi Loom e/l , Poëma LXHI Verſu

um (2): Erreur ê( ſaute d'impreſſion , ſans d0u~

.te, pour XLlII , adoptée par ÇASrMrR OU

'DrN (3) : qu'on peut voir la ſeconde , ſous le

-titre de Deſtriptio Vitre Tyrannicæ , rum Date/Za

tione ao Reprabationc , Ver/ibm' oamprc/oerifil , dans

la Collection des NrcoLAr DE CLEMANGr

rs Opera, faire avec aſſez de ſoin par MAR TlN

LYD1US , accompagnée de ſes Remarque: &t

d'un Gloſſarium Barbarum pour expliquer les mots

de baſſe Latínité employés par cet Auteur, 8c im

primée à Leide , obez Baudouin &f Elzetgier , en

1613', in 4°: que le célèbre Jean de Launoi, qui

nous a fait un bel Eloge de PIERRE D'AIL

LY (4), n'y díc mot de ſes Contre-Dict; de

Franc-Gautier, ni de leur Traduction Latine:

mais , que je me perſuaderois aiſément; qu'il n'a

pas cru que de ſimples jeux-d'eſprit de 32. 8c de

Tou. II,

4‘0 Vers duſſent occuper une place parmi tant de

Traités graves 6c ſérieux , qui compoſent le Ca

talogue des Ecrits de ce reſpectable Théologíen ,

s'il n’ét0it plus convenable d'attribuer ce ſilence à

un ſimple oubli, puísque, comme on vient de le

Voir , il n'a fait aucune difficulté de noter entre

les Ecrits de NrconAs DE CLAMENGIS,

qu'il ne reſpectoit pas moins que P r E R R E

D'A r L r. Y , les Traductions Latines qu'il avoit

faites des Dict: , ô( Contre-Díct: de Franc-Gon

tier : que les' uns 6c les autres , dell-à-díre les

Originaux 8c les Traductions, ſe trouvent réünis,

1°,- à la fin du Livre ŒANTOINE DE GUE

v A R RE , Evêque de Mondonedo , intitulé Del

Manor-Preſto de la Corte , y Aldo/viſa de Ia \Il

dea, traduit en François, ſous le titre de Meſprí:

de Ia Court, CF Loruïnge de [a Vie Rustique par

ANTOrNE ALMGRE , Chanoine de Clermont

en Auvergne, imprilné à Lio”, par Estienne Do

[et, en n43, i” 12°; à Paris, par Estienne Grou

ledu, en [ſ51, in» 16°; 2", à la fin d'une Collec

tion d'ouvrages Poëtiques, intitulée ,, La Muſe

,, Guerriâre n m Il Livre: de dive-r: Poëmes ſur

,, plai/ión: argument , d'un le; Hymne: b" Cauti

,, que: de l'Hermitage , imprimée à Rollin, en

,, [ſ90, in ró ; & , pour plus grand enrichiſſe

,, ment de cell Oeuvre , ont eſté ajoutés les

,, 'Vers François dcr E-vêquer de fiſcaux ( Philippe

,, de Vicry,) E9' de Cambmy (Pierre d’Ailly,) 8c

,, les Verr Latin: de N. de C/emerzgit, Docteur er:

,, Tbcſologie, ſi” la Dijÿaritrlgrdnde de la Vie Rur

,, tique arret telle de l” Cour,- imprilnés à Pari!, en

,, r59r , in ró-g" 3” dans le Livre de Gucvarre,

augmenté de l'original Eſpagnol, 8c d'une Traduc

ction Italienne, à Lyon, :bee de Tourner, E” 1592,

in 16°; 4', ô: dans le même encore, mais accom a

gné d'une Traduction Allemande, À-zGmève, e e.:

de Tourner, en 160;, in n", (y): dt 5'”, dans les

Operre !Iorarum .Suborſiwdrum , flu' jlſeditazionr-.L

Historic-e PHILIPP] CAMERARII , Cent ríe

III, Chapitres XCIII & XCIV , pages 34 —

3 ſ2. , mais ſeulement en François (St en Latin. _La

Croix-du-Maine, du Verdier, de Launoi , Ou

din, du Pin, & presque tous les autres Bibliothé

caires , ont abſolument ignoré cela; n'aïant pas

même connu notre PHrLrPPE DE VrTRY.

Je n'en excepte pas même Mr. l'Abbé G-oujet,

qui vient de nous donner deux Volumes entiers

ſur nos anciens Poètes jusqu'à la fin du XV.

_Q 9 Siècle ,

ſ F) L:
Croix — du ~

Maine, l”.

bliothè ne

Françoj c,

Pa; u,

D_u Verdierz'

Brbliorhè.

que Fran

çoiſe , p; ,

47- Drau r'

us, Biblio

rhecz Exo.

ticz, pax.

I) 1 Ô' 2.01.'

Clcffii E

lenclius;

Edit. Seoul!

XVI, K,

5390
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(c) L1

Croix-du

Mamc, Bi

bliorhc delîtançolciſi',

pag. zi”.

LJ! - méme ,

il dir L: me"

me :lao/Z- d:

Philippe de

Victrn) , E

vêque de

Meaux , CD

que (ſur:

Vcrs ont été

mis en La

tin par Ni

tolas de

Clémangis ï

ce qu’on

'va biffilldſ

*L'air étre

Drm'.

(7) ou DE

VlTRY,

comme un

l'a 1m ci

deſſus.

(8) Rui:

ſeau.

(9 i Maiſon

champêtre D

marraine ,

ac.

(ro) Porta

tive , à Ilz

maniére d”

Tentes.

(u) Eſpé

c: de Flan

au Gateau,

0è Ir Fro

moge dom'

fit.

(u) Lair

caille' ED* en

Gzumuux.

(u) Cibou

lc.

(i4) Eſcha

lotre , c”

Latin Aſca

lxonia.

\

$15) Ecra

ée , on

broyée.

( I6) Eſpè

u de Gon

doLe ou de

Godet de

his.

( r7 ) Petits

Oiſeaux

diantoicnt.

( Î s ) Re'

jouïl'.

l i9) le

Gaillard 8e

la Gaillarde.

fim temp: ,

\

Siècle, ſavoir les IX 8c X de ſa BibIiotl-!que

Franſoiſe ; car il n'y dit pas le moindre mot , ni

de PHXLXPi-E DE VITRY , ni de PIERRE

ÏFAHLY.

Comme on le peut bîen concevoir , du Fran

çois auffi ancien que celui-là , &t même publie

par des Etrangers , ne ſauroit être que ſort altéré

à corrompu: cîcll pourquoi je tflcherai ,de le ré

produirc, linon tout- à-fait exact &t conforme à ſa

première production, du moins en moins .mauvais

état que dans quelques-Primes de ces Editions , à

la tin de la prélente Remarque. -

Si l’on pouvoit faire quelque fonds, ſur ce qu’il

Vauce La—Croix—du—Maine touchant P l E R R E

IFA] LLY , qu’il avoit 'l-cu que-laiterie": de ſe:

Ver: imprimé: il y avoit plu: de rem au: (6),

on pourroit auſſi croire , que ſes Contre-Dict: de

Franc-Gautier auroient été imprimés dès-lors:

[hais , il n’y :1 pas plus à compter là-deliiis que

ſur les pluſieur: I/er: Franſoi: e” Riz/ame uſitë-'e de

u'il lui prête; car nos Ecrivains lcs

mieux instru rs ſur lc chapitre de ce célèbre Per

tonnage, ne diſent rien de ſemblable. Aucun d'eux

ne paroit même avoir ſçu qu’il fût l'Auteur des

Contre-Díct: de Franc-Gautier. Je remarquerai

par occaſion , non-ſeulement que POSSE viN,

Compilateur .des plus inexacts , en fait dans ſon

Appflifllll! .Yan-r, au mot PE T R U S , deux diffé

rens Hommes ;'l’un PETRUS DE AHACÔ,

Epi/'mpw Camemcmſis, Ôíc.; GL l'autre, PLTRUS

AB ALſACO , Navarriri Gymnaffii Archi-Ziani'

Mlu: : mais même que G E S N E R , Auteur incom

parablcment 'plus exact ô( plus estimable, ell à-peu

près tombé dans une pareille erreur , en ces ter

mes; _PETRUS DE ALiAco , Epiſcopu: Ca

meracm/i: b; Caraimili: , CFE. 5L PE T R US l) E

ALrAeo, (alia: ELiAcO , 'vc-i HALrAco,

aut A L L l A C O ,) nationa- AI/emamxu: , 'Dix ir ab

[Jim aími: Ecïttum, On lait que BILRRE D'Am

LY mourut en 142)' , ä ,non en 132.; , comme

lc dit \VHARTON , Appeadici: ad Cave pag. ſ6,

où il mct de même le Concile de Conlrance en,

1314. C'est errer conſéqucmment, J’ajouterai,

que Scaliger, au mot C LEMANGiS de ſes Sca

ligerana, voulant reprendre ſon bon Ami Grou

lart de traduire B-iiocer/ſi: par de Bayonne, ſc trom

pe ſort lui-même en-dilhnt que Clamengir, 6E non

pas Clemaizgi: comme il écrit, était d: Bayeux. C'est

en faire un Normand, au-lieu d’un Cnampenois;

à ignorer , qu’il étoit du Village de Clamengis

en Champagne, duquel il avoit retenu le nom.

,, Combien est heureuſe Ia 'vie de celuy qui:

,, fait ſa demeure aux Cham/H, par P H i

,, LIPPE DE VITRAC (7), Ed

,, 'veſque de Meaux-f'

- [Vulgaírement appellé Le: Dict: de Fram'

Gontirr, du nom du Paiïän qui eu

eſt le ſujet.]

,, Soubs feuille verd, ſur herbe delectable,

',, Sur ruy (8) bruyant, & ſur claire fontaine,

,, Trouvay fichóeune Borde (9) portable (io).

,, Là ſurmangcoient G o N T 1E R 8c Dame HE

,, _L 1'; r N E

,, Fromage frais, Laict, Beure, Fromagée (n),

,, Cresme, Maton (u.), Prune, Noix, Pom

,, me, Poire,

,, Cibor ( I3 ), Oignon , Eſcalogne (14 ) ,

H froyéc (U)

,, Sur Crouíle griſe , au gros Scl, pour mîeulx

' ,, boire.
,, Au Groumme ( 16 ) uburent: d( Oiſollons

,, harpoícnt (17),

,, Pour rcbaudír (18), 8c le Dru, & la. Drue,

-n ( l9)*:

,, Qui par amours depuis sfentrcbaiſoient,

,, Et Bouche Bt née, à polie à barbue.

,, Quand- eurent prins des doux mets de na

' ,, ture,

,, Tantôt GoNTrER, hache au col , au bois

,, entre;

On lui attribue encore une Traduction en Vers 'François des Métamorpboſè: d'O-vide, qui

lui

,, Et Dame HELEINE , ſi mit toute ſa cure,

” (zo.) .

,, A ce buL-'r qui cœuvre dos Br ventre (2.1).

,, J'ou'i~S G o N TIER , en-abbnttant ſon arbre,

,, Dieu mercier de ſa vic très ſure.

,, Ne ſſai, ditñil , que ſom: Pilier: de marbre,

,, Duran-d'eaux luiſaar, .Murr Û-'lstZ-ſ de pcincturc

,, Je ïffay Paour de Tra/Fifa” tiſſue"

,, 8971!): [Emu fimbiaut, ne quK-mpoi/Ëznnt-'ſbye

,, En Vzzijfl-ztu d’or. n59/ la teste rmi"

,, Duran! 73m”, u: gmail qui ſe ploye.

,, Verge dY/uifficr jamai: ne mc cle-Moule;

,, Car juſque: [ſi ne me Prend convoitiſe,

,, Ambition, ne [ej-cherie glaute (2.2).

,, Labour me plait cu joyeuſe franchiſe.

J’aim’ _Dante HE LE i N E , CF 011e mai ſam'

H fail!" (33 i;

,, Et c'est aſſez: Dc tombe n’a-zion: ture (24).

,, Lors dis, IIe/Ia!! .Yerf de Cour (2.5) m- vaut

,, rat-lille (Z6);

,, !Hair , FRANC -GONTiER 'vant e” or

,, Gamme purc- (z7).”

Dc Fcliritatc 'Dita Rustica* , Latine , iuterprete

NICOLAO Dh CLAMENGHS.

,, Fronde ſuper viridi locus est in gramine a

,, mœno:

,, Illullrat nitidis illum ſons limpïdus undis;

,, Et de fonte fiueus plaeido cum murmure ri

,, vus'

,, Hîc Caſa fixa ſuit geſlabilis : intus edebant~

,, GONTERUS COM_ES, ac HELENE ,

,, cum Lacte Buryrum,

,, Spumantis flolcm (Sr Laclis ,

,, acti,

,, Caſcolumque recens preſſum , ôt cui Caſeus

,, indit

,, Nomina , Mixturam agrestem.

,, deerant

,, Pruna, Nuces variæ , Pyra ſiyptica, dulcia

,, Mala,

,, Non Oculis Cœpe infeſlurn, non ſectilc Por

,, rnm ,

,, Non alium in morem ſricta Aſcalonía, nigro

,, Pane ſuper, Sale cum multo , ſitis uc magís

,, urat: ~

,, Cortice ſagineo Lympham de fonte 'biberurm

,, lnterea Volucres inellito gutture cantus.

,, Deſuper exercent varios, hilarantque beatos

,, Convivas. Hinc alterutrum grata Oſcula ſerre

,, Mutuos egit amor. Prædulcia fercula poil:

,, quam,

,, Natura: quantum ſat erat, libavit uterque,

,, Illico G 0 N T E R U S , collo pendente Bipenní,

,, Sxlrrarum ſècrera petit, Pínusque , comasquc

,, Ihcis, & Platanos, ac celſi verticis Alnos.,

,, Dcjecturtls humi. Fellinat ſedula Conjunx

,, Cannabeas vestes, quas neverar ípſa, lavare.

,, Et dum G 0 N 1' E R U S crebrís domat ictibus

,, ornos,

,, Secura de pace ſua fic Numina laudat:

7 . ‘ . . —

,, 'eſuo »mn/tortue quid [Mimi-z inſigne Columme,

,, Iu/gehterz-e T011', Paris: au: 'murin- tinctur.

,, No” :-quidam metuo, 7re me ſimulant: amatar

,, Proditor ,

J) Vo;

n Nec mihi cauſa ſubrst 'verear ſur toxica terra

, Amati: bille-re ia Paierù. Na” ſava Ïîyraunï'

,, Me 'Liidit fade: ſe mram pop/ile turwo,

,, Criuibu: aut quicquam penitu: ragitare ret”.

maſſamque c0

Non cerca

aut m-çuam fai/at ſu[- 've/leſt 011i:

u

,, tu.

,, Fila mihi Lac/deſir dan” :rabat aſpcra , mam

,, quam

,, Lictorir me Virga coercuet, baud ea mentent

,, \Imbma aſſflndlí; me Matam immnnſa Cupido

27 SÛIÊ

( :o) Soi,

ſoin.

(zx) Lavez

ſes Chemi

ſes, au nl

général ſon

Linge.

(u) Friaiâ

diſe gour

mandev

( a.; ) Vrai

mem, fin

céremenr.

( 24.) Souci ‘

ou inquiétu

de.

(25) Cour

tiſan, !s

clave de h

grandeur.

( :.6) 'I'm ‘

pniu mou

noie.

( 27) Perle,

n Pierre

précieuſe

cnchaflëc c]

or.
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(n) Dive”

Ecrivain!

1m' ont JM:

ne' ce nam

d’Alliac,

mais, d'All

ly eſt'

ſo” vrai

10m. Voyrz

la Biblio

théque

françaiſe

de La

Croix-du

Maine,

a . ;Sr .
:ùsil fait ce

célébre Per

ſonnage de

très noble

&c très an

cienne Mai

ſon en Pi

cardie: mais

Launoi,

Mieux in

struit C7

plu: :royal/e

ue lui, di:

e Parens

ignobles i

la verite',

mais très

honnêtes

Gens , 6c

d'aſſez bon

lieu. Hist.

Gymnaſii

Navarrz,

pag. 467.

(19) Mes

chlnt , mau

vais.

( zo) Cher

che.

(3 l) Auffi

ouverte que

celle d’un

Pauronnier

ou Péager.

(32. ) Snc- à

ordure.

(zzuoyeu
ſe chere ,

vrai conten

tement.

(34 Delec

ce, réjouir.

(3 E) Redou

te , craint.

T IC) Faux,

déloyal ,

naitre.

  

lui mériterait mieux la qualité de Poëtc que les zz Vers dont je viens de parler, 8c

s

,, Solliritar, turpxfve pre-mit cultura Palzm'.

,, Me labor intra alit, cum libermte jacoſa.

,, HEPENA M ſiizcerw amo , ;neque illo

_ ” Tiſffim

~,, Hoc ſalir est: Pampa; tumulí aſÿernamur irla

,, ner.

,, Tales fundebat voees G o N 'I' E R U s. Ut

,, illas

,, Accepi, exclamo: Hand ſer-Um* 'valet (Julius-r

” aſſzm;

d Æquut ſed lib” Gemmam G ONTERUS i”

,, aura.”

,, Combien est mifi-'rable la 'vie du Tjra”, par

PIERRE D’ALLtAc , .Et-éque de

,, Cambray, [U depui: Cardin-1I,

( 28) ].

I)

-,, Ung Chasteau ſçay , ſur Roche eſpouvanta- -

” ble,

,, En lieu venteux, ſur Rive périlleuſe

,, Là vis Tyran, ſéant à haute Table,

,, En grand Palais, en Sale plantureuſe,

,, Environné de Famille nombreuſe

—,, Pleine de ſraud', d’envie, ô( de murmure;

,, Vuide de foi, d'amour, de paix joyeuſe;

,, Scrve, ſubjectc, en convoiteuſc ardure.

,, Viandes, Vins, avoit-il ſans meſure,

Chaírs ôt Poiſſons occis en mainte guiſe;

Sauſſes, Brouëts, de diverſe teincturc;

Et Entremets faits par art 6c diviſe.

Le mal (29) Glouton par-tout quette 6c

,, adviſe,

,, Pour appetit trouver; &r quiert (30) manière

,, Comment ſa bouch’, de leſchcrie eſpriſe,

,, Son ventre emplit en bourſe pautonière (31).

,, Mais, ſac-à-ficn (3).) . parente cintetière,

,, Sepulchre-à-vin, Corps boufi! , craſſe Pauſe,

Pour tous ſes biens en ſoy n’a lie chère,

H (33);

Car, ventre ſaoul n’a en ſaveur plaiſance,

Nc le dclit (34) jeu, ris, ne bal, ne danſe;

Car, tant convoit , tant quiert, 6c tant dc

,, ſire,

',, Qu'en rien qu’il ayt n’a vraye ſuffiſance.

,, Acquirer veut, ou Royaume, ou Empire;

,, Pour Avariee ſent dolourcux Martyre.

,, Trahiſon doute (35'), en nully ne ſe fie.

Cœur a ſelon (36), enfié d'orgueil & d’irc

Triste, penſiſ, plein de mélancolie.

Las l» trop mieulx vaut de FRANC-GON

,, TrER Ia vie,

,, Sobre lieſſe, à nette povrcté,

,, Que pourſuivir, par_orde gloutonníe,

,, Cour de Tyran, riche malheur-eté.”

,J

11

I,

1)

I?

_ fl

,I

11

I** ,

1,

,1

,, D: Miſer-ii: Vita' Ûſyrannornm b” \ſalim

,, rum.] Interprete N l c o L A o D E

,, CLAMENGHS.

,, Rupis _in horrendæ Scopulis ſedet edita Tur

” "51

Pervia nubíferis Auſiris, Boreæque ſonanti,

Quam rapidus nirniumque mínax præter finit

,, Amnis.

Ardua ſunt illic Opulenti Teaa Tyranni.

Aula est purpureís ornata Tapetibus: Auro .

,, Atria tota micant, ut Midæ credere poffis.

,, Htmc, dum ſublimimenſa diſcumbit, obibat

,, Turba ministra , procax , livoris plena ve.

,, neno;

,, Plena dolis, ac inſidiis, 8c murmure cœco.

,, Nulla _ſides illis , non pax , aut fœdus amo

,, ris;

,, Preſſa gravi ſed Colla jugo, majora parandi

”

T)

î

,ï

touz

,, Ambitione: adeo cupidis niſparta videntur.

,. V ina, Dapcsque, aderant numero ſine: quod

,, vehit Aër,

,, Quodque creat Pelagus, quod Tellus, fiſtitur

,, illïc.

,, Quæquc ſuo condita modo Pulmenta, colore

,, Salſamcttta ſimul vario, fucata micabant.

Undique pcrlullrat , vcſligat cuncta, Gulo

,, ſus,

,, Ut ſibí quid ſapiat de tanta mole ciborurn;

,, Exquiritque vias, quibus ora accenſa furenti

Ingluvicm , ventremquc avidum, ſeu dira Cha*

,, rybdis,

,, Explcar. At ſaccus fœtus, ſentinaque putris,

,, Corpus craflitie turgcns , ímmane ſepulchrum

_ ,, Bacchi, inter lautas Epulas hílareſcere neſcit.

,, Nubila ſemper ei ſrons eſt, ac lumina torva.

,, Nil perdix aut pavo ſapít, fastidit odorem.

,, Quid mireris? Adhuc heſierna obſonia ructar.

,, Non juvat hunc plauſus , luſusve , decensvd

,, chorca.

,, Nempe ſitim rabidatn , non , quod ſert Ly

,, dla, ſedat

,, Aurum; quotqueTagtts volvit, quctque Her

,, mus, arenas.

,, Nil ſatis est: cupit imperio, regnove, potiri.

,, Torquetur curis mordacibus, æſlnat inter

Spem dubiumque mctum : non ulli fidit ami~

,, co. 4

Nam neque amat pure quemquam, nec ama*

,, tur ab ullo.

Proditione peti ſemper timer, atque venenis.

Fellea corda gerit, inflammarus 6c ira.

Anxius & triffis ſemper, nec mente quictus.

Eheu ! G o N IE1” , quunto præſlantíor est

,, ſors,

Splendida pauperíes , frcnataque gaudia, tuta

Libertas , quam iufame gulæ per dedecus

,, aulam

,, Divitis inſauflam ſectari velle Tyranníl”

J,

D)

J)

7)

J)

d) -

ï U

$1

II

La plupart des Auteurs, qui ont parlé de cette

pièce, n’ont point ſçu que ce n’étoit qu'une Tra

duction Latine du François de PIE RR E D'Am

LY, 6E WHARTON, OLEARIUS le Fils , 6c

probablement quelques autres , ne l'ont regardée

que comme un ſimplcſragment. Voyez PAPPBH

dix ad Htstor. Litterar. Script”. Etrleſiastíc. de

ÇAv E, pag. 79 , à la Bibliotb. Scríptor. Ecclcf.

(POLEARÎUS, Tom. ll , pag. 19. On peut

appliquer la même remarque à la felicita: Vite

!tu/Zine du même CLAMENGIS. >

Par occaſion, je remarquerai, que, dans la B1'

bliot/aelque le: -Ramam , pag- 37 , 011 attribue i

NlcoLAs DE CLEMANGIS un Roman íntí—

tulé Florida” &J3 la belle Elinde , compoſe' e” La

tin , traduit' e” François ar -R AS SE DE BR I

CHAME L , & imprimé a la fin de la Chronique

du petit Jeu” de Saintre' d’Editr'on de Pari: , e”

15-23. i” 4*, ü autre: Editions: mais, qu’il y a.

tout lieu de croire , que c'est une de ces Anec

dotes ſi témérairement avancées par Pimprudent

à pcu judicieux Compilateur de cette Bibliothèque;

vu que le célèbre ôt ſavant DE LAUNot , qui

a ſi ſoigneuſement recherche , 6c ſi curieuſement

détaillé, les Ecrits de CLAME NGlS, ne fait ab

ſolument aucune mention de celui-là, qui ne pa

roît en effet nullement répondre aux etudes gra

ves rSc ſolides de cet illustre 8c reſpectable Théo

logien. l

Je remarquerai encore , que l’ordre , Parran e

ment, la clarté , la diction , ô: ſurtout la me ure

des Vers de ees deu-x pièces Françoiſes , ſont ſi

nettes, ſi exactes, à ſi approchantcs de notre Po~e~

ſie moderne, quoi qu’écritcs, l’une par Philippejde

Vitry, mort dès 136!, & Pautre ar Pierre d’Ail

ly, mort vers! 2,5', que, fi Des- réaux les avoit

connues, il est a croire qu’il leur auroit accorde,

préférablement à Villon, la gloire

Qqz
l'avoir)
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(zz) Des

Preaux ,

Art Poéti

que , (han:

I, Vert

110.

:I) Tous

aints du

rlellis ,

Histoire de

FEgliſc de

Meaux ,

To”. I,

P43- 1”

'\

( :9) Mas

ſac, cire'

par Gouiet ,

Bibliothé

que Fran

oiſc , To”.

I, pdg. 33.

'( 40 ) Gou

Îct , [a - ml

I”.

(41) 77"*

chane route:

:e: date:

voyez ?His

loire de

l'Egliſe de

Meaux, \

aux enlroi”

cité: ei-des

ſur, ô* rnis

toire Ge'

méalogique

de la Mai

ſon de Fran

ce , ſou: le:

Rai: nom

ner dan: le

Texte.

touchant laquelle je raporterai ci-destbus quelques particularités aſſez curieuſes (B);

Je ne vois pas qu'aucun des Auteurs , que j'ai cites , ait connu ſon Chappel der Fleurs

de Ly: (C).

d'avoir _Æcu le: premier:

Dllzrouiller l'art confus de no: Ûlltflx Roman

cier: (37 ).

Mr. Bayle en a donc parlé trop dèsobligeamment, ‘

envdiſant dc Pierre d'Aílly , qu'il ſe mela méme

de rir/tailler en Langue 'vulgaire : mais , on doit

obſerver, qu'il n'en jugcoit ainſi que d'après La

Croix-du-Maiue, qui n'en dit rien de précis dt

de poſitif.

(B ) Je rapporterai, touchant ſe: Métamorpho

ſes d’Ovide en Vers François , quelque: particu
lartſitä: curieuſe-L] L'Hilloricr1 de l'Egliſe de

Meaux , qui nc paroît pas avoir eu la moindre

connoiſſauce des Dict: de Franc-Gontier de no

tre PHlLlPPE DE VITRY , ſe contente de nous

dire ſimplement, que cct "Evêque de Meaux tra

,, duiſit en Vers François les ſiſe-'tamorphojes d'0

,, aride, par ordre de la Reine Jeanne de Bout_

,, bon, Epouſe de Charles V, mais qu'on ne lalt

,, ce qu'est devenu cet Ouvrage; (Sr que ce Pré

-,, lat, qui s'étoit appliqué à la Poéſie à à la Mu

,, ſique , avoit réüffi dans ces deux arts , autant

,, qu'on pouvoir y réüffir dans ces tems-là ( 38 ).

Un ſort mauvais Paraphraste des .Mr-'tamorphrzjèu

ÆOVIDE en Ver: Franſoù, 8( qui s’étoit ridicu

lement imaginé cle faire d’Ovide une' eſpèce de

Prophète, qui, jbu: l'emblème de ſe: Métamorpho

ſes , avoit trace' une partie de: glorieuſe: Action:

de Henri IV: ce ridicule Paraphrastc, dis-je,

nommé CHARLE S DE MASSAC , qui vie11t

de nous être tiré de l'obſcurité par Mr. l'Abbé

G o U J E r , nous apprend touchant P n 1 L r P P E

DE VITRY . que ſa Traduction d'Ov r DE e/Z

une paraphraſe L); une mord/jte' en petit l/er: Fran*

ſoir, que cet Evêque fit en obéiſſant à une Rei

ne Jeanne (39). C’e'toit, ajoute Mr. G O UJE T,

Jeanne de Bourbon , Femme de Charles V , Roi

de France (40): mais , jc crois qu’il ſe trompe,

auffiñ bien que PHillorien de Meaux, queje viens

de citer; vû que PHrLrPPE DE VlTRY, é

tant mort le ro. de Juin I361 , n'a pu recevoir

pareil ordre \de Jeanne de Bourbon , dcvenuë Rei

ne ſeulement le r4. d'Avril 1364. Taimcrois

donc mieux dire, que ce ſut de Jeanne, Comteſſe

d'Auvergne, ſeconde Femme du Roi Jean , cou

ronnée à Reims avec ſon Mari en 1350, 6l mor

te en I360; ou, mieux encore, de Jeanne de Bour

gogne, ſeconde Femme de Philip e de Valois, qui

ne mourut qu'en i348 (41). HrLrPPE DE

'_V l T R Y :riant robablement achevé ſa Tinduction,

ou Paraphraſe oëtique des Métamorphoſe: d’Ovi

DE, avant que d'être élevé à l'EpiſcOpat. Quel

ques-uns prétendent qu'on en conſerve le MS.

à St. Victor de Paris; ce qu'il est ſurprenant que

Thomas du Pleflïs n'ait point ſçu.

Quoi qu’il en ſoit, THOMAS WALEYS ,

Dominicain Anglois , qui fit à-peu-près dans le

même tems un Commentaire Moral ſur le: Méta*

marphoje: ÆOVXDE , qui commence burlesque

ment par un paſſage d'une des Epitrer de St. Paul

à Timothée , 6E où l'on voit avec un extrême é

tonnement un mélange indigelle ôr ſcandaleux de

ſacré (Sr de profane , connoilI~0~t bien la Traduc

tion en Vers François de notre l-Ivéque de Meaux,

mais n'avoir jamais pu ſe la procurer (42,).

COLARD MANSION, Imprimeur de Bru

ges , dr Homme de quelque Littérature comme

l'étoient alors aſſez ordinairement ceux de cette

profeffiort: ce M A NSroN , dis -je , qui traduiſit

en François dr imprima en cette Ville , en [484,

in fllio, cet Ouvrage de THOMAS WALEYS,

cortnoistbit bien auſſi la Traduction en Vers de

PHrLrPPE DE VITRY , ôr dit qu'elle avoit

été faite à Rouën. C'est ce que nous apprennent

les Pères QUETIF &r ECHARD dans la belle

.dt ſavante Bibliotheque de leur Ordre, dont le der

nier a enrichi depuis quelques années la Républi

que des Lettres (43): mais , il y paroît, qu'ils

n'ont pas plus connu le nom de ſon Auteur, que

l’Historîcn de Meaux, &t que l'Abbé GOU)ET,

n'ont connu ſes Dict: de Franc-Gautier , ou que

LA-CROIX-DU-MAINE n'a connu ſa Tra

duction des Me-'turaorphojes ÆOHDE. Ce der

nier Biblſothécaire n'a pas même connu la Tra

duction de COLARD MANsroN, quoi qu'im

primée: dr, quelque choſe de plus étonnant enco

re, le même Abbé G o U j E T , traitant ex profeſſb

des 'Fraductions d'O vrDE, n'a pas dit le moin

dre mot dc celle-là.

(C ) Aucun de: Auteur: ue j'ai cite: n'a con

nu ſon Chappcl des Fleurs c Lys.] Auffi ne ſe

trouve-t-il indiqué, du moins que je fâche, que

dans -lun Catalogue de lvlanuſcrits nouvellement

dreſſé, ou du moins imprimé, ſavoir 1e Catalogu:

liíanuſcriptorum Regi: Anglia', imprimé à Londre”,

en l734,ï in 4'; ôt reproduit dans la Bih/iotheca

Bihliothecarum Alanuſcriptorum no-rra de Dom BER—

NARD DE MONTFAUcoN, publiée àParir,

chez Briaſſon, en I739, en z Toll. in folio, depuis

la page ózó.jusqu’à 6342 Voici en quels termes

cet Ouvrage S'y trouve page 633 : ,, Pl-llLlP—

,, PE S DE Vu CT R AY , Le Chappel de: Fleur:

,, de Lys." On ne marque point là , ſi cela est:

en vers ou en proſe: mais, autant qu'il est per

mis de juger d'une pièce qu'on n'a point vue', 6c

qu'on ne connoit abſolument que par ſon titre ,'

c'est apparemment quelque panégrriquc du Roi de

France, ou de la Natîon Françoiſe, dont le titre

revient à La Couronne de: Fleur: de Lir, comme

nous nous ex rimerions aujourd'hui; Chapeau ou

Chapelet de leur: aïant toujours été pris en ce

ſens dans nos anciens Ecrivains.

VOSSIUS (MATTHrEU) Fils du célèbre Philologue GERARD JEAN Vous;

srus, est né à Dordrccht en Hollande, &C n'est guères connu que par une Histoire La

tine do: Comte: de Hollande, touchant laquelle la plupart des Ecrivains 6C des Biblio

_thécaires ſont fort ſecs, aufli-bien que ſur ſon Auteur (A). Comme il avoit laiſſé cet:

(A) Une Histoire des Comtes de Hollande,

'touchant laquelle le: Ecrivain: ſont fort ſecr, au r

bien que ſur ſon Auteur.] Touchant ſa perſonne,

ils ne nous diſent rien de plus que ce que j'ai rc

-marqué ci-deſſus, ſans nous marquer, ni le tems

'de ſa naiſſance , ni le lieu de ſes études , ni ſes

emplois , ni le tems 6e le lieu de ſa mort. A ce

dernier égard , la nouvelle dc dernière Edition du

Díctionaire [Ii/Zorique de M o R E R I , faite a' Am

flerdampen [740, en 8 'vo/unter, in folio, remar

que tout ſimplement, qu'il mourut en 1646: mais,

comme cette Edition est extraordinairement fautíve,

ſur-tout par raport aux dates , dr qu'elle ne cite

ici le témoignage d'aucun Auteur, je n'oſe nulle

ment compter ſur ſa dépoſition.

Quant à l'Hiſtoire de: Comte: de Hollande,

VALERE ANDRE', KäNrctUS, 6c HOFF

MAN , ſe contcnrentde Pintituler Historia Comi

Ou

tum Hollancli-e, ſans en ſpécifier l'étendue', ni en

marquer aucune Edition. Le Moréri de I740,

dit, qu'elles s'étendent depuis l'an 859 jusqu’en

1299, dr qu'elles ont été continuées jusqu'en

1432, 6e imprimées en I635', in 4 . Srnuvr

Us , Bihliotheca- Hi/ioricte, pig. 382. , Pintitulc

mieux Annales [Iollondia- C5' Zelandiæ; ajoutant,

que ces Annale: s'étendent depuis l'an 859 jus

qu’en 1432., 6c qu'elles ont été imprimées à Am

ſlerclam, en 1646, in 4°. Le Père LE LONG,

Bihliothéqne Historique de la France, png. 818,

obſerve , qu'elles ont été réimprimées à Amster

dam, en |64r-—1646 , in 41 , ét à flíiddelhourg

en 1664, in 4°. FoPPr-:Ns , Bihliotheca- Belgi

cæ, pag. 869, entre plus en détail , 8e nous dit,

que ces Annale: s'étendent depuis 859 jusqu'en

1432 ; que la I. dr la II. Parties ont été impri

mées à Amſterdam , en 1642. , 6E la III. avecnlſ:

d

1)

(42) (Louie

Ô_ Echard.

lïïl infra,

e

(43)

Ô' Echlld.

Scriptorä

0rd. Przdiñ

catorum œ

ccnſiti,

To”. 1,*
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Ouvrage imparfait, Iſaac Voffius ſon Frère Pacheva, quoi qu'aſſez^pcu Amateur de I'I-lis

toirc, 8C qu'il fût chargé d'écrire celle de Hollande, 8C qn’il reçut: une penſion pour- cet:v

On ,trouvoit chez ſon Fils GERARD , Conſeiller de la Cour de Zélande àeffet (B).

IV. en 1646, in 4° les unes ô: les autres; deplus

à Middelbonrg , en 1664; & puis_de la Reviſion

& avec une An mentation d'A Nïor NE BOR'

REMANS, à nrſlerdam, en 1680, in 4°

_Mais comme tout cela est encore aſſez peu net ,

ÿobſerverai particuliéretnent ici, que les V premiers

Livres de cet Ouvrage ont été premièrement im

primés à Amsterdam, ebez B/aeu , in 4*, non e”

1632., comme le dit mal PAR S, Indieix Bara-Di

ei, ag. 96, mais en 1635 , comme il paroit par

la édicace aux Etats de Hollande, qui n'est que

du 16. de Juin 163F: que les deux premières

Parties, &L les deux ſuivantes, ont été réímprimées

à Amsterdam, e/:ez, le même Blae” , en i647. b'

en 1646, en .1 petit: volume!, in 4°: que ces IV

Parties, qui ſont tout l'ouvrage de M A T T H r E U

V o SSI U S , ne s'étendent que jusqu'en 142.6 :

qu'IsAAc VOSSiUS, ſon Frère, y ajouta la

fin de la IV., ou le XX. Livre, qui vajusqu'en

I432 , Bt qui est particulièrement intitulé Historia

eorum que temporibn: Jacalaie Baz/arm' , ab anna

142.6 , uflſue ad Tranſlatianem Camitatílſ ad Bur

gmtdor, in Hal/Media Zclnmíiaque ge/Za ſunt, ſcrip

ta ab ISAACO V ossro: qu'aucun des Ecri

vains , que je viens de citer , excepté Pars , n'a

connu , ou du moins' n'a parlé de ce morceau

d'IsAAc VOssrUs: que les 1V Parties ont

été réimprimées , non-ſeulement (l Initiale/bourg,

en 1664, in 4°, mais encore revues 6c angmentées

ſous ce titre plus étendu: M A T T lil/El V 0 S S 1 r,

illuſlrium E59 przepotentium Ordinum Hollandiæ Hu

toríogrrlphi , Annales Holland-ile Ze/andizc-qlte, in

qui/mr _ſexcentornm fere annorum Re! geste' canti

nerttar , a Theaelorieo I , ad tranſlat/;m a Jaeolm

in Pbilippum Imperinm', altered bar Editian: ex

ipſíu: VOSS” Antograpbo multi! 105i:- auctiarer ,

f5' ſummzzrii: ornati prodeunt , Cum ANTQN”

B O R R E M A N s l I. Amstelodzómi , apud T/teod.

Boom, 1680, in 4°: qu'il paroit par—là, que

P/lugmentazion de B o R R E M A N S dont _parle ci

deſſus FOPPENS , ne conlistc qu'en de \ſimples

Sommaire: ajoutés à l'ouvrage: que ces Anna/e:

ſont, non-ſeulement diviſées en Parties, mais en

core en Livrer, dont l'ouvrage particulier d'ISA

AC VoSSrUs fait le XX. 6e dernier , chaque

Partie renfermant cinq Livres: de, enfin, que ces

mots par lesquels finit ce XX. Livre, Ea P/ailippo

rertem patiente , ſequenti I/alttmine referentnr , en

promettent une Continuation qui n'a jamais paru.

Ces ANNALES ont été traduites en Hollan

dois par le même ANTOINE BORREMANS,

que quelques Auteurs, comme Moréri, Struvius,

le Long, de Foppens, prénomment mal Nt

COLAS , 6c les autres comme le Long 6c Fop

pens le nomment mal Do R E u AN S : 6e elles

ont été imprimées ainſi à Middelbourg, comme di

ſent le Long, Foppens, Moréri, & Struvius ; &

à Gorenm , en 1677 , in 4°. S'il en ſaut croire

S T R U v I U S , l'Histoire de: Comte: de Hollande,

imprimée à la Haye, en 1664, in 12°, est de mê

me une Traduction Françoiſe des Anna/e: de no

tre MATTHIEU VOsstUs: mais, c'est ce

qui n'a guères d'apparence , à moins qu'elles ne

ſoient extrêmement abrégées; ce qu'on ne ſautoir

décider qu’en les conférant avec l'original.

(B) Ifizae Voffiur . . . . n'a-Lait guère: Amateur

Je l'Histoire, quai qu'il je fût charge' d'écrire telle

de Hollande, b” qu'il reprit une penſion pour cet

effet.] La première de ces circonstances est affir

mée , non—ſeule1nent par Moréry , mais même par

le dernier Bibliothécaire des Fais-Bas, qui s'ex

rime en ces termes: Exempta e pipi: Parente

Gerardo Joanne Voſſio] mma I649 , Aïn/bladd

men/ir Rerpubliea Iſadmm Filiam, oblata rum am
Pltſiare banorario Hxſloriarum Profeffiane publiez; ,

fibi addieere tentzwit; at fra/ira: præferebat ix dal

eer [llnſſei ſur' latebra: publier) Athena-a ( l ).

Mais , la ſeconde est ſ1 peu connuë , 6c inſérée

dans un Livre où l'on S’aviſeroit ſi peu de l'aller

chercher, que je crois faire grand plaiſir aux Lec

teurs en la tranſcrivant ici. ,, Permettez moi,

, Monſieur," dit le célèbre Conrad van Beunin—

Sècnïauñmeux Jean de Witt, ,, dïmplorer votre

— Mid#

,, protection, de par votre moyen celle de Mrs les

,z Conſeillers-Députés , dans une affaire , qui ne

,, me touche pas moins, que ſi ma fortune entiè

,, re en dépendoit , puisqu'il s'agit d'un de mes

Amis , à qui l'on porte des coups que je res

,, ſens, l'aimant comme moi-méme. Mr. I/oſſi

,, m' vous aura ſans-doute dit ce que Mrs. les

Conſeillers-Députés lui ont fait inlinuer. Sí

1’on n'a en vue, que de Pobliger à donner ſon

v U

\

tôt que de Pemployer a des recherches capables

de contenter la curioſité des Savans , on doit

être perſuadé, qu'il est prêt à ſatisfaire aux de

ſirs des Conſeillers-Députés: mais, ſi l'on n'a

envie que de lui faire ſentir, qu'on veut le pri

ver de Phonomite qui lui a- été accordé ,À après

qu'il a employé quarante années depuis ſon en*

ſance à une étude aſſidue' , 6c qu'il a dépenſé

le plus clair de ſon bien à amaſſer une Biblio

théque curieuſe, remplie de Manuſcrits de d'au*

tres Livres; en conſidération de ſon mérite per

ſonnel, de de celui de ſon Père 6c de ſes Frè

res, 8c pour aucune autre raiſbnv; il me ſemble,

que 1’on n'a guères raiſonſde traiter avec tant

de dureté cet unique reste d'une l-'atnille ſi cé—

lèbre dans la République des Lettres (a.) ; 6c

qu'on ne doit pas deshonnoiet_ un- Homme à

qui des Rois 8e des Reines ont ſait ſentir leurs

libéralités , ſans en avoir été ſollicités , en lui

ôtant celle qu'il reçoit de ſa Patrie. ll n'y a

point de Païs, qui ne regarde comme un avan

tage glorieux d'avoir produit quelque Savant cé

lèbre-. (L'est une gloire, qu'on ne peut diſputer

à mon Ami; & je me flatte , qu'il lui ſuffira,

,, que vous vous déclaricz en ſa ſaveur. Je vous

,, en prie dans les termes les plus forts; 8e je vous

,, prie de me croire, ôrct"

Cette Lettre ſi preſſantc est dattée de Pari: le

28. de ſî/'arzzrier- i667: 8e voici la réponſe qu'y fit

le Penlionnaire de Witt le 3. de Février ſuivant.

,, ll me ſemble que l'affaire de Mr. Voffin: ne

"doit aucunement Pinquiéter; puisque toute cette

allarme, qu'on lui a donnée, ſe réduità luí re

commander ſéríeuſetnent d'achever l'ouvrage

pour lequel l'Etat lui paye une penſion. Mars,

comme il a allégué pour excuſe , qu'il n'avoit

pu avoir accès aux Regitres ô( aux Archives,

,, pour en tirer les lumières néceſſaires, LL. NN.

,, PP. ont pris une réſolution, qui enjoint à.

,, Mr le Secrétaire van Beaumont, comme Gar

de des Chartres. 6c à moi, comme Conſeiller-r

Penſionnairc, de lui fournir tout ce qui est en

notre pOUVOlſ dont il peut avoir beſoin. J'es

Ëère , qu'après cela , il ſatisſera à l'attente des

,, tats. Autrement, il court risque de perdre la.

,, ſaveur des Régens, de d'en étre blamé; ce qui

,, ne manqueroit pas de donner atteinte à ſa répu

,, tation & à ſes intérêts. _le finis en vous aſſu

,, rant que je ſuis, ôzc. (3)."

Il paroît bien poſitivement par ces deux Lettre: ,

non-ſeulement qu’1j~aae Voſſim étoit alors revêtu

de l'emploi dV-Iiſtoriograpbe de la République, ce

qu'aucun de ſes Historiens' ci-deſſus cités ne pa

roît avoir connu; mais même, que perſiſtant dans

ſon dégout & ſon inaction pour l'Histoire , 6c ne

produiſant aucune preuve de ſon travail, il ne lais

ſoit pourtant pas de vouloir conſerver ſa penſion,

ce que Mrs. les Conſeillers-Députés lui firent

comprendre qu'ils ne trouvoicnt nullement à leur

gré. Ils effectuèrent apparemment leur menace;

car, dans ce grand nombre d'ouvrages , que lui

donne le dernier Bibliothécaire des Pals-Bas , on

n’en voit aucun qui ait le moindre raport au but

de cette penſion ſi chérie. En ce cas, il fut moins

heureux , que Boileau , Racine , de Péliſſon, qui

jouirent tranquillement, jusqtflâ leur mort, des

penſions qu’on leur avoit accordées pour la come

poſition de l'Histoire de Lou” XIV, dont on n'a

pourtant jamais vu le moindre lambeau. Ils con

noiſſoient ſans-doute cette ſage maxime de l'Ee-i

eleſiastique , XI , 30 , Ame mortem ne latt

de: quemquam: 8e peut-être tfignoroient-ils pas,

que ,. c'est badinerie d'écrire l'E/age d'un Roi

,, endant qu'il est vivant, 8c folie d'écrire la Vie

q 3 ' ” d’un
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Middelbourg, entre quantité de Fragmens Historiques de ſa façon, quelques Ecrits pres:

que achevés, qu’on ſe propoſoit de donner au public (C ). ’

,~, d'un Prince , lorsque la mémoire en est encore

,, toute fraiſche; parce qu’en diſant les choſes au

,, vrai comme elles ſe ſont paſſées ., il est beſoin

,, d’offenſer pluſieurs Perſonnes qui vivent (4).”

s’il étoit prudent de ne point travailler à un Ou

vrage où ils ne pouvoient pas dire la vérité , il

n'étoit guères généreux de recevoir le payement

d'un Ouvrage auquel on étoit bien réſolu de ne

point travailler; à leur procédé est encore plus

condamnable que celui de Voffius , que ſon uni

Hue penchant pour les Belles-Lettres , détournoit

e ?application à l'Histoire.

(C) Entre quantít! le Fragmem Historique.” il

avoit Idiſſ? quelque: Ecrit: pre: u: arche-Ul; , qu’on

ſe propoſoit de donner au pal-ir.] C'est ce que

UTINO (LEONARD DE).

. guiÿwſiïcíxdwî '

‘ iïliflmlfflstïíälflflull'lffiifllfflilfi-MWÛÜWI _ 7

  

prouvera ſuffiſamment le paſſage ſuivant, de la Pr!

fan de BORREMANS ſur ſes Anna/H. ,, Vidímus

,, nuper apud Filium ipſius GER ARDUM Vos

,, SIUM, Virum ampliffimum , ôt in Curia Flan

,, drica , quæ Medioburgi est , Scnarorem , multa

, præclarorum Operum (M A T T H Æl V o S S l i)

,, Fragmenta, à quaſi Sylvam collectam , unde

,, Patriam Historiam conderet. Inter cœtem inc

,, capícbat Opnſculum De Stat” Rexpublicæ Bata

,, 'me , curante Imptrio Romana , quod videbatur

,, mihi pene ad finem perductum. Porro præstarl

., tiſſimum istud opus est atque longe utiliflimum,

,, quod Pro libertaze compoſuit , aliquando , uti

,, ſpero , egregío publico edendum , 6c ab Omnibus

,, libertatís amantibus legendum. ” Je n'ai point

appris que rien de cela ait été publié.

.o

Voyez LEONARD de Utino ou d’Udine.

\N

  



!VE-IDE 815NFELÎD.

( ï ) Predi

uurer . . . .

in Franco

fa”. . . . ba

ëcvxr Prínci

paln” apud

ns, qui vaca

nr-\VXGAN

D U S. Epis

rol: Obſcu

zorum Viro

rum , ne ir.

ſm, Citation

(6) Ci' (9)

( r) J. G..

Sehclhornit

Amor-nim

tes Litcraj

:ix, Tom.

I. pag. U.

W.

 

 

CC

A

EIDÉNFELD (J

Auteur d’un Ouvrage Latin d’Alcbimie , dont les Chercheurs

de Pierre Philoſophale font un cas extraordinaire, &Z dont jc

donnerai ci-deſſous le titre 8C la notice (ſ1).

Îazzrnalzſler, ni les Bibliothécaire: cle \Väth-cine , ni même l'Histo

rie” particulier (le la PlJilq/'op/?ir Hcrmc-'Îií/zze, ne ſont abſolument

aucune mention, ni de ſa Patrie , ni de ſa Proſcflioi] , ni d'au..

.list cune autre circonstance de ſa Vie, je croirois facilement , que

pourroit être un Pſeudonyme , ainſi que le ſont très ſouvent

“ les Ecrivains Alchimiltcs,

E A N S E G E R ) , Philoſophe Hermeſitiquc,

Comme' , ni lcs

à qui il ſemble par-là rester quel

que eſpece de honte de s’amuſer vainement ainſi à une Science ſi futile &C ſi générale..

ment déeriée. Cependant , aucun des HË/íorzcïzr des Pſeudonyme-r ne mettant Cet Auteur

en leur rang, je me garderai bien de rien décider a

(A) Je donnerai ci-de//brrr le titre E9” la ?roti-d

ce d: ſm Out-rage.] Voici ce titre, tel que je le

trouve dans un des meilleurs bibliothécaires , J0

nANNis SEGEnt \IVEIDENFELD :lc Secre

tír ASIE-planer” , five de Uſa Vim' Lil/liant' Libri

1V, ÜPI!! Przzctirum per Cancar/lanzizzr Philoſophe

mm inter' ſe diſcrepzzntittm, tam cx antiqui: quam

ex modernir P/Jilaſiilÿite /Idcptte Path/zu: mama

eamiliattir, ſir/umo 'radio collectttm, b” noTl//Ima

crmcimze jl/Iethodo ita dl-'gcjium , u: 71cl Tyran”

Paſſi-ſlt dlficrm-rc Pïgetalviiium, \líincralium , Ani.

mdlíum , Pra-Parutions: ſu pqfititiar fivp/ai/licarwe a

arerír , ſi-ve pra Re lila-dim, _live !Held/lim , atqzle

ſit* cauere fibí a 'vazabmrdir Dareptoribur , E57 ſua

rum permriarum dildpidntiune. Voilà , certes , de

magnifiques promeſſes: 6c Dieu ſçait li elles ne

ſont pas aufli illuſoites que toutes les précédentes,

ô: ſi ce n’est pas pour plus ſurement d'ete-voir les

Idiots , que ce nouvel ot li charitable Auteur at'

fecte tant de zèle dt de bonne-ſoi pour préſerver

de tromperie les Amateurs de la Science ſecrette.

Quoi qu’il cn ſoit, ſon Ouvrage a premièrement

été imprimé à Londre!, chez Hílr, en i684, in 4',

8c puis contretait tout auffitôt ri Hambourg , chez

Gotbafrtdfl: .Schultzizrr, e” I685', i” 12°.

Quoique lc titre, qu’on vient de lire, promctte

' IV Livrer, le Volume n’en donne néanmoins que

1e I. dans lequel onpropoſe_ à la verite' le précis'

de: III autres ; ô( ou l’on ſemble_ même en faire

eſpérer ma V, touchant ce I/lîlui” Lxlliairum, qui

s

\

cet égard.

rficst point expliqué dans les précédens: mais , je

ne ſaurois dire ſi cette eſpèce de promeſſe a jamais

été acquittée, ou non.

Ce qu’il y a de certain, c’est que ce I. Lion',

tel _que je viens de le détailler, est le ſeul 6c

unique Ouvrage, que donnent à cet Auteur, non

ſeulement les Journalistes que jïndiqueraí ci-dcs~

\bus , mais encore les Bibliothécaircs de Nlédeci

ne , tels que Nlercklin , lVlanget , Beughem , &t

même PHi/Zaricn particulier cle la Póiloſàp/Jic Her

meſtiquc. Cc qu’en dit ce dernier ſe réduit pres

que à rien (I ): mais on en trouve un extrait as

ſe7. avantageux dans le Jar-mal dcr Alcan-mx du

2.8. de Mai i685', Ô( un autre plus détaillé 6c

plus intércfihnt dans les ſlcta Erudiæarum Lip/ier

m du mois de Février de la même annee , paoes
87 - 89. o

Une autre raiſon, qui prouve, que F0,… 772e'
orctimm, que quelques-uns lui attribuent, n’exisſſ

tc: point, Ô( ne doit pas même exíller, est, m’onr

affirme' quelques Couiloilſcurs 6c lviédeciits , ue

Mrs. les Adeptcs ne donnent jamais que des zz.

orage: de Pratique, par la grande railon que tou

te leur profeſſion conſiste en exercice continue!, 6c

en expériences très ſouvent tcntées ô: réitérees.

Voilà eu peu de mots tout ce que j'ai pu ras

ſembler touchant ce Livre & ſon Auteur , dont

les Bibliographes , tant généraux que particuliers

ne nous dirent abſolument rien autre choſe. ’

WIRT, ou CAUPO, c’cst-à-dirc HOTELIER, ou AUBERGISTE

(\VIGAND), Religieux de l'Ordre de St. Dominique , 8C Ecrivain, de la fin du XVÎ

Siècle, 8C du commencement du XVI.\ Il étoit Allemand dc imistîince, 8C Elève dc

la Maiſon dc cet Ordre a lirancſort , dont 1l devint enfin le Supérieur (a).
Il y ſut

Lecteur en Théologie; 6C, s’il en Faut croire ſes Conſrêrcs , ce fut un ſavant Homme,

8C un Prédicateur éloquent (b).i _ - Ce qu’il y a de bien certain c'est que c’étoit non—

ſeulement un Genie violent, 8X'. un dangereux Perlectttcur, comme il ne parut que

trop par ſes Ecrits contre Pinſortuné Jean de \Veſel (x1) , 8c contre les célèbres Tri.

(A) Il !cri-vit contre lïnfizrttmc' Jeu” de IV

ſel.] Le Livre , qu’il fit contre lui est intitulé

WIG AN D] WIR T , Fratrir Onlinit I’r.cólira~

tarum , Dialog” Apologeticur contra l-VeſIt/iztníram

Pcrfidiam, dique Ordinir Præditatarum Pcrſecuto

re!, & a été imprimé zi ÜPPeHZ-reim, ſim: date., i”

4° (t): &t comme Jean de \Veſel , déſigné dans

ce titre , fut condamne' comme Hérétiquc à Ma

yence dès I479, ſes Ecrits brulés en ſa préſence,

6c lui renferme chez les Augustins où il mourut

peu de tems après , il ſe pourroit bien , que cette Pie

ce de ſon Procès eut été impritnée dès lors,

auſſi-bien que les deux ſuivantes: l. Paradoxe: a

Iiquoe Dogmata JOHANNIS DE NVESALIA,

Sacrarum Litterarum Dactarir, ac Concionazarír

Wſſormacienfir, ex ipſiur ore apud Worïnariam c0”

cionantir per MM. Gerardum Elte” de Colonial, EF
Jarabum Sprcnger , Inqui/zſitorer, Ordiízir Predict:

:Drum, exec-rpm b” damnata; St II. Examen \Iſa

grflralc a: Theolagirale Dvctarir Johann” ëleWe

-bonne justice (z).

the

ſizlid , Coílcíondtorír "Grmdcíeæzfir , Prdſidgutíbffl;

.Magijîrir ano/Iris Hærexiae Prdz-ítntir Inquiſitori

(m: , lll/VI. NN. Gerard() Eſte” E3” 'îacoba Sprea

grr, de Urdim? Prtcdiratorler” : impiitnóes à Ma

yen”, prOb-ablctnent chez. Pierre Ecbeffbrr m

:i479, in f/Ïlio; 6c réimpritnécs depuis dans les deux

Lditions du Fflſciculur Rerum expert-miam": ac fr;

giéíulaÎhÏ/l d’()rtuintrs (ïratius, de 1535', 6c de

1690 _ QUOI qu’il en ſoit , 'ce fut probablement à

Poccalion de cette affaire de Jean de \Veſel que

Thierry dſſlembourg , Archevêque de Mayênce

fut obligé de réprimer à Francfort le vain babii
8c lîinſolcncc cXCCfflVC de Wigand Witt & d’u

ſer de violentes menaces envers ces Faiſeurs de

Miracles ſes Conſrères , dont Berne fit enfin ſi

. . Ce Dialogue n’a nullement été

connu des Bibliothécalres des Dominicains , non

( l) Voyez

ſh” Histoire

de la Philo

ſophie Het

metiquc.

TM”, III.

pag. zz”.

(b) Sar-d

Tha/aziz

Llctvr en#

dim: , ô

Caution-n”

[Mundi-s,

Axetif

Renard?

Scriptores

Ordinis

Przd. recen~

fili , To”.

(l-Pûg- u.

(a.) !gil-rw

'ven i .3
(ſſe Ars-bizz(

cpi/cap”,

qui Inn-id”,

dimen- , ('3

cour-Melia

ſur” Concie

7141071”

\V I G A N

D U M ſum

lnm Fran”.

fur-ri Mer.

cuit 3'!H714 mi:

E7- 'verniſſ

mir Ulis ,

qllÛ-Î 6m10

paflmoduu

!$09 Ben”

cor-buſh*: ,
plus

fifiral-ilíariir . . . . . ſoruidíni

guneiacarum Liër. V, pag. S77.

ſuiſſe zradiior. Nic. setaríi Retna M”
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(J) Scripto

*rex Ordinis.

Indicato

*rum recen

fiti, To….

II, pl!, 13,

thème (B), Brandt (C), 8c Reuchlin (D), mais même un Intrigant 8c un Imposteur; ‘

Puisque ce fut lui qui commença, 6c imagina peut-étre, cette affreuſe 8C détestable Im

iplus que de Mr. Bayle, quoi qu’ils ayent bien

connu ce Procès de Jean de Welel. l

Au relie, il est aſſez ſurprenant, 6E c’est ce

je remarquer-ai ici par occalionp, que divers, Au

"teurs de réputation confondent inconlîdérémettt ce

Jean de [Veja-l, avec Jean Wqſſel o” Baſile Gam

farr de Groningue, ſon Ami. Voici ceux d'entre

eux , qui me ſont tombés ſous la qmaiu. Célar

Egalſe du Boulay, Hit/lorie Uditrcrſrzati: Pan/ren

ſir, T0111. V , pag. 918. Jean Henri Hottittger,

«Ils/furie Erclrſz/g/iicæ ATOM' Tcj/Zamfflzi Part. IV , ’

-pag. $3 , -où il le nomme Johanne: de l-Vefalía

Granmgeñſil , ce qui forme une contradiction ma

nifeste; dt png. 72 , où il l'appelle Johann” de

HÛſa/ia Lrdfordieuſir, ce qui en fait une. autre.
VVhaſirton, Appmdicir acl Caire, pag. 12)', ell dans

le même cas , ät paroît n’avoir pas même connu

…Jean de Weſel. Louis Ellies du Pin q, Bióliatbtl

gue de: Auteur: Ecrleſíastiqlzer, XV. Siècle, pag.

359 &t 360, n’est pas plus exact: non-ſeulement

il ne fait de ces deux Auteurs qu’un ſeul Arti

-clre, mais il affirme expreſſément de plus , que

c’elt réellement le même. Paul Fréher fait enco

re pis : car, après avoir aſſez paſiablelnettt compi

'lé l'Article de Joann” H/ej/'elur Ganrfortinr, page

1431 de ſon Theatrum Virorum Eruditíorxe clara

.mm, il ajoute imprudemment Maguntiæ ab I” m'

fitoribu: dar/MMM: ell [Im-Exiſte Pravitatir , il

.lui imputc étourditnent une hérélie auſi] ridicule

que peu vraiſemblable; ſavoir, que St. Pierre,

Pêcheur de Profeſſion , nîmagina 8c lſintroduitit

le jeûne, que pour mieux débiter ſon poiſſon.

Si l'on veut être instruit de ſes véritables ſenti

mens, il faut recourir aux II Pièces de ſon Pro

cès , que j'a? indiquées ci-deſſus , ou à ce qui

en a été inſéré dans les Lectiont: mer/toraÔÎ/t! 'cf

Tccandit-e de JEAN WOLFÎUS, Tom. I. col.

87)' , où on le verra fort plaint par Jean Keiſer

bans, D. Engeling, Jacques Wimpheling, en un

mot par les plus honnêtes gens ô: les plus éclai

res de ce [ClTlS-là. Deckher, dans ſon petit trai
'té de Striptiſ adeſpanſi: , pag. 96 6l 97 , confond

Bt réünít de même Ces deux amis'. pendant ue,

,d’un autre côté , HYDE , Catalogi [Jíblioxv en

BÛdIe-iame png. 2.52 6c 277 , fiïit deux différens

Perſonnages , ô( peut-être même trois , du ſeul

IIe/lè] de Groningue.

ÇB) . . . Contre Tritbême.] La diſpute,

'qu il eut avec cc ſavant Béuédictiu, rouloit ſur

Pimmaculée Conception de la Vierge IVtarie , à

S’émût à Poccalîotl d’un Livre de cct íllullre Ab

bé, intitulé JOHANNIS 'TRlTHEÀHI Tracta

41a: perquam utilir de Lundi/zz” Sand-fle Matrix

Ami-t, imprílné ſi Lripfic, chez. Melchior Louer,

m 1494, in 4;, ô( dans le VII, Chapitre duquel

il avoit fortement relevé cette prétendue immacu

lation. WIGAND \Vi RLT, ſuivant le ſentiment

partïculier , de ſon Ordre , y Oppoſa d’abord un

Dia/agit: APO/agency: adverſe: Tritbemium de C0n

ccptiam* B. Mari-e l/irgiuis, imprimé à Upper:

beim, e” 145-4, in 4", (3) , 'dt dans lequel il ſe

répandit en invectives de fauſſes imputarions tout

à-tait dcffituées de fondement. .Cette diſpute pro

duiſit divers autres Ecrits, tant de la part de Tri

thème, quede celle de Witt ou Caupo , dont lc

réſultat_t~ut enfin , que celui-ci ſut obligé , non

ſeulement de ſe rctracter , mais même de donner

ſatisfaction à Paurre touchant les injures groſſiè

res dont il avoit uſé envers lui: dt , pour s'en

procurer une connoiſſance plus complette, on ne

íäuroir mieux faire que de lire le paſſage ſuivant

de Trithème. ' ‘

,, Hujus Occaſione” (fiílítet Capiti; VII, Trac

tatus Trirhemii de Laudibus S. Matris Annæ,)

ſurrexit quidam de Ordiue Prædicatorum , Wt

GANDUS CAUPONIS nomine, Prædicator

r,, Conventus Franckfordienſis ,_ homo quidem ſa

,, tis doctus , ſed temeraritts ninnum &_ſuperbus.

,, Opus, quantum ad purltatetn. Concepttonis per

,, tinet , impugnare voluit; Litteras contra Tri

,, themium , occullato lcribentis nomine ſub Iſra

,, tris Penfantir-Manu: vocabulo , per Nunclum

,, incertum adſillum miſit, à quaſi male de Con

,, ceptione ſcnpſerit, ſans tumtde tncrepavtt. Cui

,1

i1

*v pos

,, Trithcmîus hæc \retira reſcripſit: Ægre ferrem

,, cmzzicia Ëua, C9” ostproórid , Lector innomina”,

,, mſi tc grntti morbranimí labor-fre intefligerem,
,, quem' mfm adea- in ze* Prttaxa/utſ/è _cermſitur , ut

,, experimtia [fledicorum Prinriſïi: \Eflelapii ne

,, ccffilzrid ad tut' mram oideatur. In fine autem
,, Epiſiolam lie conclufit. Si KeIígieË/ſix: U, ſt

,, Irntemæ C/aaritalir ſlmatar, à tanzririiſ 77m

,, lrdicti: te modo tobibcrc' no” zzeglrgd: , 'laque i):

UM Prudcniia contra immïaruluzam DH' Genítri

,, (em tcmere ſoïljilíllſ. AÏií bac fccerí!, crit temſi_

,, Pur , quo ſrrípta ma irriſiane digmffima i” Ca

,, put tuum rejccta Elo/clair. Cum his litteris , 6c

,, aliis lectionibus Trithemius milit Virutn quem

,, dam d( eruditum ad Francofordiatn (etat au

tem in Adventu Do1nini,) qui apud Prædica

tores èxploraret ſubrilítcr quis eſſet ille Frater

Penſanr-Manu: (4). Is, cum illó veniſſet,

induſlria uſus ,‘ comperit eſſe prœfatum Lecto

rcm \VÎGANDUM (JAUPoNrS. Hoc cum

ad Trithemiuln retuliſſet, ortum eſt inter cos

bellutn, quod ferme per bienuium inter eos du

ravit. Mox enim aslverſus Wigandum plures

Viri doctiffitni , Defcnſores Marianæ Puritatis,

,, metro lcrípſeruut dt proſa, Libruttl Trithemií,

,, ô: ſenſutn cjus de Conceptione Virginis puriſſr

,z ma deſenſaptcs.” Selon Voliius , de HË/ioricir

Latini: pag. ſ73, Jean Palozonydorus, ou d'Ou

de-\Vntter , Carme de Ivlalines , fut un de ces

Défenſeurs de Trithètne contre \Virt ou Caupo:

ô: , ſelon toutes les apparences , l'ouvrage , qu’il

a en vue , ell le "ſraité dc Puritſlte Canet-priant)

B. Mariæ de cet Auteur , que Valere André (Sr

J. F. Foppens lui donnent ſans en noter l’Edi

tion , 6E que Fr. Swcert double peut-erre', tant

ſous ce même_ titre, que ſous celui de contra Wi

gandum Pro Tritbemia, dont il n’indique pas plus

l'impreſſion. Peut-être auſſi eſt-ce un Ouvrage

différent , dent les deux autres ne parlent point,

ce qui leur arrive quelque-fois. ,, Biennîo tan

,, dem elapſo ” continue Trít/Jême ,, Concordia.

,, inter Trithemium ô( Wigandum ?acta est , per
,*, Rectoretn Univcrſitatîs Colonienlis Udalrícum

,, Krerwys de_ Eflingen, Doctorem S. Theologiæ

,, famoiiffimum, Majoris Ecclefiæ Colonienſis

,, Canonicum , ac Archiepiſcopi Conſiliariutn ; ac

z, per Thomam de Scotia, 6c alios, 'Sacræ Theo

,, logiœ Doctor-es: ita quod Wigandus Opinionem'

,, ſuam, contrariam puriſſtnæ Conceptioní Ma

,, riæ, à Trithemii Opuſculo, abjuravit, veniam

,, que tcmcritatis ſuæ petere ab ipſo Trithemio

,, compulſus fuit; à quod, remiffis injuriis omni
,, bus, alter_ in alterîum a- modo invcctionetn non

,, ſcriberet. *Nihilomínus Prædicatores pollen in

,, Curia Romana ſub Alexandre Vi. Papa , con-‘

,, tra "ſrithemium impetrare , aut ſubdole labora—

,, re, conati ſunt; ſed nihil profecerttnt. Habcbat

,, enim Abbas Trithemius fibi conllantiffitne ad

,, hærentes Univerſitatem Pariſienſcm , Colonietb

,, ſem, Tubingenſctn , totmn Ordinem Carmelita

,, rutn, Ordinem lſſîiuorrm, ſacroſiinetæ Romanæ

,, Eccleſiæ majorem Cœtum Cardinaiiutn a Ar

,, chicpiſcopos , Epiſcopos , & Principes multos,

,, d( pœue omneua in Germanía Clerum, ac Vi

,, ros doctos ôverudilos innumerabiles (y)."

, Les _Auteurs des Epí/Ialæ Obſcurorum Virorum

n'ont point oublié ce ſait , ſans néanmoins parler

de Trithètne. Doctor W1C A N D U S Wt R T,

Ordini! P-rd-dimtarum, font-ils dire à un de leurs

prétendus Hommes obſcurs, ſimilim- :ſi infkzmir.

[pſc compoſuit Librum , pau Beate Virgo est ca”
:epta in percute ar/ſigíïzali , EF _ft-ſerai magnum ſl'

ditionem ſum Pr-rdicaziouibur ſalir. Et ergo fait

coactm reward” Verbe: EF ..ïcripla ſua Heidelber

gæ , quod~egomct audi-Ur' CJ' Didi (6): ce qu'ils

ont eu tort &appliquer auffi à ſon Livre contre

Jean deWVeſel, en ces termes , pag. 134, Libel

lxm de Wefalio . . . posted i” Heydellzerga rez-ara

-Uit, taſſàzrit, extirpazæit, CF anna/d'art; car, per

ſonne ne s’intéreſſa pour Jean de Weſel, comme

U ï

\IUUUJUWUU

vence-nuou

( 4.) Bai!

let, Auteurs

déguiſe; ,

pag- zz; ,

no” bien ce

\Verſac ;

mai: , il ne

nam apprend

Pain! à que(

Ouvrage il

fut zupltjé,

Ct? c'est s”

défaut t”,

fréquent

dans ſo: Lí

vre.

(r) Truite;

mtu! , i”

Chronico

Spanhe

mienſe, d

au” u”.

( c) Epifloä

l: Obſcura

[um Viro

rum , pdg.

la; , Editio

ni: Fran”

furrcnſi: ï”

pour Trithèmc , quoique ſa cauſe fût iufinimentl "î "43

plus raiſonnable.

Abraham Bzovius , Dominicain , a auſſi parlé

aſſez au long de cette diſpute ſous l'annee 1502.,

de ſes Amr-ale: Eukſiastùi ; ôt peut-étre y trou

V61
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I

posture de Berne,, qui fit eſſuïer tant de 'perſécutions 8c de ſouffrances au malheu

reux jetſer, 8C qui couta enfin la vie à quatre dc ſes confrères (E).

veroit-On quelques particularités nouvelles tou

chant notre Cayo. Quoi qn’il en ſoit, l'on étoit

alors ſi rebattu e cette bizarre controverſe, qu’on

s’en mocquoit publiquement jusques dans les Vau

devilles 8c les Livres du tems: témoin la Pra

gnoſlieatia” HONTE/lt' E5” joyeuſe pour trait jour:

apré: jamais, compoſée e” Rime fiïlílſoiſt par

T U BA L H o L o F E R N E , imprimée à I'm-i: H;

1478, 6c dans laquelle du Verdier remarque, que,

,, voulant parler de la diſpute ô( contention , qui

,, lors estoit entre les Cordeliers 6c Jacopîns ſur

,, la Conccptioi] de la ſacrée Vierge , l’Autheur

,1 dit,

,, Le: Carmes b” le: Augustin:

,, [ront nuit C5” jour au Faure/MI:

,, Le: Cordelier: EF :Ïaeopin:

,, &aimer-ont comme Chien: FJ C/Mi: (7).”

(C) . . . . . Contre Brandt.] C’est-à-dirc

Sébastien Brandt, ou Titio, Profeſſeur en l’un ô(

l'autre Droit à Strasbourg , Gt célèbre par quan

tité &Ouvrages estimés. Celui, que \Vitt écri

vit contre lui , est intitulé Tractatm de Cmteptio

ne B . \Varia- Virginir, Verſión: Elegiaeis, zldîhfr

ſu: Seba/Hamme Brandt, imprimé à .Ytrarlóaurg,

e” 1503, i” 4°, & commence par ce Vers,

Brandt nimitzm inſome: eat-ultra fſïonte lateſſir

(8).

(D) . . . . Et contre Rene/JIM.] Si 1’on peut

compter ſur les plaiſanterics des Epistolæ Obſcura

rſrm Virorum , ce fut lui qui lacha contre cc cé

lcbre Restaurateur des Belles-Lettres en Allema—

gne le Sſurran-Glack, publiée ſous le nom de

PEX-juxt Iätefferkorlt; ê( c'est ce qu’orcr peqt voir

cn ce pcu e mots , qu on auroit pu 'ten rc un

pendu/Vantage. Sie “potóstix jbire. qua/e; ſunt “In”

mier Joann” Rene/ulm . . . . Deiízele 11x15cm almm,

de que bene audioiſlir, Doctorat” VV l G A N 1) U M

WI R 'r , Ordinir Prædiratorum , qui ſimiliter est

infamir . . . .. Fait 117mm Libellum (contra Reuclr

linum,) qui vocatur Die Storm-Glock: b” ipſa

m” fait mm audax quad ſcribcret ſam/z 710mm',

ſea' mtſit :Yo/Iflm' Pſcfferkarízſtzum nome” ſíribere,

ut dare-t ſiàt rAcelium-_lucrum , (Fr. (9). -Lç

but, qu’on ſe pſOPOiOlt dans cet Ouvrage am”

attribué à \Vigand VW”, étoit &expoſer l'origine _

de la diſpute entre Reuciîliil Bt ſes adverſaires,

de propoſer le mandement ‘dc l’Elnpereur contre

la Publication de ſes Ouvrages , de prouver qn’il

.en avoit injustement appellé de Hochltraat au Son

verain Pontiſe, *de décrier la ſentence de Spîre ſa

vorable à Reuchlin , de faire valoir au contraire

celle de Paris qui lui étoit deſavantagenſc, de

enfin de ſe plaindre amérement des prétendues

calomnies , dont on ſoutient auffi impudctnmeirt

que fauſſement d’avoir été chargé par Reuchlin

IO .

( Le): titre de ce Livre en Allemand est Sti/rm

JOHANSEN PFEFFERKORN über und wie~

der die elrüloſè” ?ride-n , Ur. . . . . Sturm :Ïber

eine” Alten Sûnier Johann Reuchlin, Zflflcíger' der .

falſebe” Jide” , Crie. . .; dcst-à-dire en Fran

ois, Tocſin de ]_EAN PFEFFERKORN com”

e: perfide: Juif: , Coutemſiteur; du Corp: de

Chri/Z b” de ſe: lilembrer. Toſſi” contre m1 'vieux

Plcbeur , Jean Reuchlin , Feutre” de: traitrer Juif?

(:3 :le leur Secte , pri: ſur le fait &F ron-traine”

par ſo” Oculare Specululn, publiqzgement E53 juste

ment dénonce', réfute', condamne, E3” óruleffli C0la~

' ne , par ordre de ſa liſaje/Ze' Impériale , b” de

a-Ui: de Hetre Aude/mie: U du Cbef de: Inqui

fiteurr; dique/le ſentence e/Z actuellement confir
mée par la re-'olrendiſſime U trè: illustre ſſUnizver-w

ſite' de Pari! : 8c , au-deſſous , ſe voit une Clo*

che gravée en cuivre, avec ce mot STURM*

GLOCK, äest-à-dire LA CLoeHE DU Toc

'srm Le même Majus , qni me fournit ce titre

Allemand, ne marque, ni l'édition, ni la forme,

:de cet Ouvrage. . . — - . .=

l ' t.

Les derniers

Bi

(E) Ce fut Im' qui commença . . . Paffreufe

ê? dE/tt/llllblc* Imſzq/Zzlre de Berne , . . . qui tou”

eyfin la 'vie a' quatre de ſe! confrères.] C'est ce

que les Auteurs des Epiſlalæ Oófcurarnm Vira

nem n’ont fait quïndiqrter en tdaſſant, en ces ter~

mes : \VIGANDUS (WIRT) ille :ſi Capa:

Omnium rteqaitiarum , Z9' ipſe inc-cpi; iſlam H4'

reſt-m i” Bernd (11,). Mais, les autres relations

de cette odieuſe affaire ſont clairement connoître,

que ce ſut ce génie hargneux , impatient , & in

traitable, que lui attribuent ci-deſſus Trithème ôt

ôt Serarius , quien fit [Îaitre imprudemment la

principale Occaſion. On a diverſes relations do

cette odieuſe ílnposttrrc, 6E deux entre autres do

la même année de ?exécution des Coupables;

ſçavoir:

I. IJi/ïory fo” de” fier KEIZETEK Pra-dig” Ordi-m

der O/Ë/'cr-varx: 'zu Bern i” Srbweyzer-Landt 'l'er

ór/mt i” dem Tar miel] Chri/li _Ge/mn M. CCCCC.

IX. rqfdeía narbſle” Donnerſſldg nach Pfing/Ze”,

mit 'vil ſebou” Fi tir/i” , und Iieló/iebe” Reym

Spricbtn, never/ie geteulftb. c’est un i” 4 ,

où il n’y a aucune indication d'édition, 6c cela

finit par ces trois Vers:

Der diſIr Brie/plein bat drucken lah"

Der /Mtr lſſarie :.11 Ere” get/jo”,

Er IIqfft "don ir den ewlge” La”.

Dans un autre exemplaire , cela. -etoit ſuivi d’un

Kurtzer Bcgrif unbilliger B21”, -Handlung Hoc/7

ſinzt: , Mumu” , Doctor ?gſxr mid íbrer Aubàxï

ger wiclcr de” Chri/Niche” D. !Martin Luther,

To” alle Leibbuóer E-zlarzgelife/Jer Lcbre, rum Pra'

fdtioïze ad \S'en-atum Berney/i'm. Cela est dc mê

me ſans date , 6e ſans aucune indication d’édi—

tion.

II. Defeïzſi/rium impide Falſitati: ſi quiómdam

Pſeudo-Patribur Ûrdmir Præzlicatorrlm cxroíita

zum, Prinrifflílliter contra mmrrliffimam ſuper we

dictæ Virgini: \ifztriæ Conception-m : rum Inſer*

tir/Île Actorum i” Berim ſit!) anni: Christi .lili/leſi

m0 quiugexteſima j'eſtime , octavo , CÏ-mmo nique

ml ullimam Maii , qua Die quatuor cjmdem al*

ſitatí: Are/;íucti Igze dclctijunt. 'C'eſt un in 4”,

à] la fin du quel on lit ſimplement: Enix Defen

farii impiæ Fal/ítatir quorumdam PſèwdPPatrum

Ordinis Prædieatorum Ut'. , mais de ces diverſes

relations, la plus autentique .eſt celle que le Doc

teur Burner aſſure avoir exactement tirée du Pro

cès original qu’on en conſerve dans les Archi

ves de Berne même: ôt , par cette raiſon , quoi

qu’aſſez incongtûment traduite en Françoisſje la

mettrai ici ſelon cette Traduction, préférable

ment aux autres relations que j’aurois pu choi

ſir. ‘

,, Les, Siècles (I2.) , qui précédercnt 1a Re

,, formation, 6c qui furent, comme chacun ſçait,

,, des Siecles de ténèbres, avoient donné à PE

,, gliſe pluſieurs Ordres de Religieux , entre les

,, quels il y en avoit deux ſur tout, ſavoir les

,, Dotninicains 6c les Franciſcains , qui ſe ſai

,, \oient distinguer, tant par l'estime qu'ils avoient

,, aqniſe dans le monde, que par leur mutuelle

,, jalouſie entfleux. Les premiers avoient l'avan

,, tage du ſavoir, prêchoient, 6c de plus, étoieitt

,, Inquîtiteuts, ét_ poſſédoicnt tous les autres priné

,, cipaux Offices de l'Egliſe. Pour les autres, tout

,, ce qu'ils avoient étoit une grande apparence

,, de ſevérité dontils ſe paroicnt , car leur habit

,, étoit grofiier , leurs régles dures ,~ & leur pau*

,, vreté grande , ce qui balançoit les prérogatives

,, des Dominicains , ſur lesquels tnême il arriva

,, qu’íls eurent 'quelque avantage à ?occaſion d’u

,, ne question qui fut miſe ſur le tapis, 6c qui

,, devint la question à la mode. Savoir, ſi la.
,, Vierge étoitëcoirçuë en péché ou non; car les

,, Dominieains qui ſont attachés à Thomas d’A

,, quin 6c qui ſuivent ſes ſentimens , furent obli

,, ges par-là, de ſoutenir qu’elle étoit conçue' en

~,, éché. Les Franciſcains ſe mirent a repréſen

r ,, ter

(n) E istod
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rum Viro

rum , pq.
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ter cette doctrine d'une manière ſi odieuſe, jus

qu'a la traiter de blasphême, que le Peuple qui

étoit prévenu en faveur de la Conception im

maculée , commença à perdre beaucoup de la

conſidération, qu'il avoit pour eux.

,5 Les Franciſcains ne manquèrent pas de re

marquer qu'ils avoient eu l'avantage, ce qui

leur enfla ſi bien le courage, qu'ils commencè

rent à déerier hautement les Dominicains. Ce

fut dans cet eſprit qu'au commencement du

quinzième Siècle, un Franciſcain prêchant à

Francfort , un nommé Wcgand Dominieain

l’alla entendre. Il ne ſut pas plutôt entré dans

l’Egliſe,'quc le Cordelier Pappercevant, ſe mit

à faire de grandesexclamations, Bt à remercier

Dieu de ce qu'il n'étoi_t pas d'un Ordre où

l'on diffamoit la Sainte Vierge, 8c où l’on em

poiſonnoit les Princes en leur distribuant le

Saint Sacrement; 'regardant à ce qu'un Domi

nicain avoit empoiſonné de cette-manière l'Em

pereur Henri ſeptième. Il ne ſaut pas deman

der qui demcura étonné; ce fut le Dominicain,

qui ſe ſentant piqué au vir' par des reproches li

crians, ne pust ſe tenir, 6c donna tout-haut un

démenti au Cordelier. Ce qui d'abord n'exclut

qu'une legere diſpute, mais qui fut ſuivie d'une

émotion populaire, dans laquelle le Dominicain

auroit aſſurément perdu la vie , s'il ne s'éto.~t

retiré.

,, Comme l'inſulte du Cordelíer ne regardoit

as ſeulement Wegand, mais tout le corps des
IDominieæiins; auffi s'en ſentit-il offenſé, & re

ſolut de s'en vanger. Pour cela quelque temps

après, Cest-à-dire, en l'an 1504, en la tenue'

d'un de leurs Chapitres, l'affaire fut miſe ſur le

tapis, 6c il fut question d'aviſer aux moyens de

maintenir leur Ordre dans ſon ancienne réputa

tion qui ſembloit diminuerde jour en jour, 6c

au contraire de diminuer, ,s'il étoit pofflblc,

celle des Cordeliers qui croiſſoit tous les jours.

Quatre d'entre eux ( t 3.) , ſe chargètent de penſer

à la choſe & de la ménager; leur ſentiment ſut

d'abord , qu'on pouvoit en cette occaſion uſer

de fraude, car, diſoient-ils , puis que les Peu

ples aiment fi fort les ſonges ét les viſions,

qu'ils les reçoivent de tous ceux qui les leur

préſentent: pourquoi ſerions-nous conſcience

de leur en donner? Ils pensêrent donc à faire

de Berne le théatre de leur tragédie, parce qu'ils

en trouvoient le Peuple facile , prêt à tout re

cevoir, & peu propre à faire des enquêtes d'un

fait extraordinaire qui leur ſeroit préſenté: cela

fait, ils recherchèrent de quelle tromperie ils

devoient uſer; à quoi enfin s'étant déterminés,

un ſujet propre à l'exécution ſe préſenta d'a

bord à eux; ce fut un nommé Jctſer qui ve

noit de prendre l'habit de leur Ordre en qualité

de Frère-lai, qui étoit tout-à-fait ſimple , 8c

duquel le tempérament tournoit entièrement du

côté de la mortifieation. L’a~i~ant donc recon

nu pour ce qu'il étoit , ils commencèrent dès

auſſi-tôt qu'il eut pris l'habit, qui fut le jour

de la Fête notre Dame de l'année I507, la

nuit ſuivante, à tnettre la main à l'œuvre. Pour

cet effet un Moine s'étant coulé doucement dans

'n cellule, lui apparut ſous une forme à faire

peur; c'est—à—dire_, comme d'une perſonne ar

rivant de Purgatoire , tenant à ſa bouche une

boîte pleine de feu, dans laquelle quand il

ſouffloit, il ſembloit que le feu ſortíst de

ſa bouche, 6c aïant autour de lui pluſieurs

chiens qui paroiſſoient lui avoir été donnés

pour le tourmenter. Ce n'est pas tout, en

ce terrible appareil , le Moine s'étant approché

de 'ſon lit', lui fit cette Histoire qu’on avoit ac

cofitumé de faire à tous ceux qui prenoient l'ha

bit de l’Ordre , pour leur ôter à jamais l'envie

de le quitter. ll lui dit donc , que lui qui lui

parloir, étoit en ſon vivant de, ſon Ordre, 'Sû

périeur de la maiſon_ de Soleurre; que s'étant

aviſé d'aller ä Paris , il avôit été tué en che

, min ; 6c cela malhe euſernènt :riant quitté ſon

II

.ï
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habit Gt étant en hab de laïque; que pour ee

la il avoit été envoyé en ;Purgatoire , q~u'il le

prioit 'de l'aider de ſesprieres; que par ſon moyen
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il pouvoit ſortir de ce lieu oû il ſouffroit d'hor

ribles tourmens; ſur quoi pour perſuader la vérité

de ce qu'il diſoit, il faiſoit des cris effroyables,

comme d'une perſonne qui auroit été dans la '

dernière ſouffrance : qui fut effrayé P ce fut le

pauvre Jctſcr; cependant le Moine avance , 8c

lui demande instamment qu'il veüille lui pro

mettre de faire ce qu'il lui marquera pour le ti

rer de ce lieu de tourment. Jetſner étoit trop

effrayé pour lui rien refuſer, il lui promet donc

tout ce qu'il veut. Sur quoi le Moine le re

merciant lui dit , qu'il ſavoir qui il étoit, qu'il

ſavoit qu'il étoit un grand Saint, 8c par conſé

quentque ſes prières ät ſs tnortifications étoient

d'un grand prix devant Dieu ; mais qu'il vou'

loit 1'avertir qu'il falloit qu'ici tout ſuſi extraor*

dinaire , autrement qu'il n'y avoit rien à faire.

Que s’il vouloir que la choſe réüfiist, il falloir

que 'le Couvent pendant toute une ſemaine prist

le ſoüct & ſubist la diſcipline, 6c pour lui qu'il

demeuraſt couché' en forme de croix dans quel

qu'une des chapelles pendant tout le temps que

l'on y diroit la Meſſe, à la veuë ê( en la pré

ſence de tous les afiistans. Ajoutant que s'il en

uſoit de la ſorte , la Sainte Vierge lui ſeroit

ſentir les effets de l'amour qu'elle lui portoít,

6c divers autres contes lemblables ; com1ne en

tr'autres qu’il ſeroit glorieuſement récompenſé

de tout ce qu'il ſeroit pour ſa délivrance , 6c

qu'il ne tarderoit pas à ſe faire voir à-lui une

ſeconde ſois.

,, Le jour ne fut pas plutôt venu , que Jetſer

fit le recit de tout ce qu'il avoit veu la nuit

en préſence de tous les Moines du Couvent,

lesquels parurcnt fort ſurpris de la viſion, & le

preſsèrent auffi-tôt d'entreprendre la diſcipline

n'on lui avoit fait promettre d'accomplir; l'as

urant que de leur part, ils obſerveroient autant

qu'ils pourroient ce qui leur étoit recommandé

de faire. A quoi le pauvre Moine s'étant ren

du , la choſe fut exécutée fort exactetnent , de

ſans manquer â une ſeule de ſes circonstances

dans une des Cliappelles de leur Egliſe; ce qui

attira chez eux un rand nombre de gens qui

repardoient tous Jeter comme un grand Saint,

tant par ce qu'ils voyoient de ſa inortification,
que par ce que les Prcdicateurs quict conduiſoienr

l'affaire , diſoient dans leurs Sermous de ſa vi

ſion qu’ils élevoient jusqu'aux nuës. Cepen

dant lc Confeſſeur de Jetſer qui étoit du ſe

cret, lui donna une hostie avec un morcœu de

bois, qu'il Vaiſura être un morceau de la vraye

croix , qui avoit une vertu toute particulière pour

charmer les eſprits , afin de ſe fortifier contre

leurs apparitions, en cas qu’il lui en arrivast de

nouvelles. Cela ne tarda guères d'arriver , car

dès la nuit ſuivante, le Moine Auteur de la.

première viſion, s'étant masqué 8e aïant pris

avec ſoi deux autres Moines , lui apparut , 8:

lui apparut en tel équipage, qu’il ne douta point

que ce ne ſuſt des Diables : auſſi leur préſen

ta—t-il promptement l'hostie, â la veuë dela

quelle les prétendus eſprits aïant paru effrayés,

ou ne vit jamais rien de plus content que lc

Moine de ſon preſervatif.

,, Mais ſi l’hollie donna de la frayeur aux Faux

eſprits, elle ne les fit oint retirer. Ils demeu
rèrent donc & le LËoine qui contreſiſaiſoit le

malheureux ſoufflant en Purgatoire , a'i‘ant mê

me pris la parole , dit à Jetſer tant, de partícu

larités de ſa vie, qu'il avoit ſçuës de ſon Con

ſeſſeur , qui comme je l'ai dit,, étoit du ſecret,

à lui avoit révélé jusques à ſes plus lecrettes

penſées, que le pauvre Moine demeura de plus

en plus perſuadé de la vérité de l'a paririon.

,, Voilà déjà deux apparitions qu'il tällut que le

pauvre Jenër eſſayait. Deux autres ſuivirent'

bien-tôt, conduites à peu près de la même

manière que les précédentes; dans lesquelles

,, le Moine masqué rapporta quantité de choſes

ï,
de l'Ordre des Dominicains , qu'il aſſeura être

,, extrêmement cher à la Bicnheureuſe Vierge, la

,I

7L

I?

quelle bien-loin de ſe plaindre de ce qu'ils te

noient à ſon égard , reeonnoiſſoit elle-même,

qu'elle avoit été conçue' en péché originel; _ce

i I)
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plus curieuſes recherches, ſont néanmoins très ſuecincts ſur ſon chapitre , 6C n'ont;

pas même connu quelques -uns de ſes Ouvrages.
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qui étoit .tellement vrai que les Docteurs qui

enſeignoicnt le contraire étoient en Purgatoire;

que l'Hiſtoire qu'on faiſoit de Saint Bernard,

qu'on diſoit être apparu avec je ne ſai quelle

marque, pour s'être oppoſé à la Fête de la

Conception , étoit une imposture: mais qu'au

contraire il étoit vrai qu'il avoit paru quelques

mouches ſur le tombeau de S. Bonaventure qui

avoit appuyé cette Fête; que la Sainte Vierge

avoit de l'horreur pour les Cordeliers, ne ou

vant gouter qu'ils la tiſſent égale à ſon îils;

que Scot qu'ils s'efforçoient de faire canonízer

à Rome étoit damné; 6c qu'enfin la ville de

Berne tendoit à ſa ruine par la retraitte qu'elle

donnoît à des Religieux qui ne pouvoient être

regardes que comme des pelles en la Reli

gion.

,, Toutes ces apparitions ſe faiſoient dansletcmps

que Jetſer avec tout le Couvent ſe mortifioít,

ſuivant l'ordre qu'il en avoit receu. Ce temps

ne fut pas plutôt fini, que l'eſprit lui apparut

tout de nouveau pour lui dire qu’il étoit déli

vré de Purgatoire , mais qu'il ne pouvoit être

admis à la gloire du Ciel, qu'il n'eust receu

auparavant le Sacrement qu'il n'avoir pu pren

dre en mourant, 6c n’euſi dit la Meſſe pour le

ſalut de ceux qui"s'étoient élargis en eharités

pour le ſoulagement des peines qu'il ſouffroit

lors qu'il étoit en Purgatoire. Ces dernières

paroles furent prononcées en ſorte que Jetſer

S'imagina reconnoître la voix du Prieur de la

maiſon: mais il étoit ſi éloigné'de croire qu'il

y euſi de la fraude dans tout ce qui ſe paſſoit,

que ſur cela il n'entra pas ſeulement dans la

moindre défiance qu’on le trompast. Cepen

dant on ne tendoit à autre choſe, & c’étoit-là

le but de tant d'apparitions qu'on entaſſoit les

unes ſur les autres. Quelques jours après celle

dont je viens de vous parler, on ſe ſervit d'u

ne autre , en laquelle le même Moine qui lui

étoit apparu jusques-là, ſe fit voir à lui com

me une Femme toute rayonnante de gloiref

laquelle lui dit , qu'elle étoit Sainte Barbara,

pour laquelle il avoit toujours eu une ſinguliè

re dcvotion; qu'elle venoit lui annoncer que la

Bienlieureuſe Vierge voyoit avec tant de plaiſir

lon amour 8L ſon zèle pour elle, qu'elle ſe

piopoſoit de deſcendre ſur la terre 6: de lui

rendre viſite. Ce qu'il n'eut pas plûtot enten

du qu'il alſetnbla tous les Moines du Couvent

à qui _il fit part de cette nouvelle apparition.

lls la receurent comme les autres, dell-à-dire,

avec' toute ſorte de joye. Cependant Jetſer lan

guiſſoit après l'accompliſſement de la promeſſe

que lui avoit faite Sainte Barbara; elle ne fut

' pas long-temps à s'effectuer, car quelques jours

après il lui apparut une Femme habillée, com

me on aaccoûtumé d'habiller la Vierge les jours

de Fête, laquelle avoit a ſes côtés quelques

Anges ,. qui dans la ſuite ſe trouvèrent être de

petites ſiatiies repréſentans des Anges, qu'on

mettoit auxgrandes Fêtes ſur les Autels , 6c

qui joüants par le moyen de quelques cordes

attachées à une poulie qui étoit pendue' au plan*

cher de la chambre, s'élevoient en l'air 8: vol

tigeoiertt autour de la Vierge: ce qui n‘aidoit

pas peu à rendre plus forte l'illuſion du Moi'

ne; ſon abord fut par quelques carreſſes qu'elle

lui fit, exaltant ſes mortificarîons 6c ſon amour

pour elle. Après quoi elle lui dit,qu’ellc étoit

conceüe en péché , que le Pape jules ſecond

qui régnoit alors , mcttroit fin à la diſpute qui

s’étoit élevée ſur ce ſujet, 6c aboliroit la Fete

de ſa Conception que Sixte quatrième avoit in

ſiituée,'& qu'enfin lui jetſer ſeroit celui qui s'em

loyeroit pour porter cette vérité dans l'eſprit du

ape l en perſuader. Ce n’est.- pas tout, elle'

accorn agna ces paroles d'un preſent qu'elle fit

à c_e oine' de trois goutes du ſang de ſon'
Fils ;V~qu'elle lui dit être les 'trois larmes qu'il

avoit répandues ſur Jeruſalem, &l qu'elle les lui

donnoît! pour lui faire entendre qu'elle avoit de

meuré trois heures dans le péché originel, 'après

lequel temps elle en avoit été tirée par la. mi

ſéricorde de' ſon Fils; car pourveu 'que les Do
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minicains vinſſent à bout de juſlifier que la

Vierge avoit été conçue' en péché, ce qui étoit

le POlllt en question entr’e-ux 8c les Cordeliers,

ils conſentoient d'un autre côté à' ſe relâcher

autant qu'il étoit poffible ſur ce ſujet; jusques

à enſeigner qu'elle n'avoir demeuré dans le pé

ché qu'un très-petit eſpace de temps. Et en

effet ils ſatisfaiſoient par ce moyeu tout enſem

ble à l'honneur de leur Ordre qui avoit tou

jours ſoutenu la Conception de la Vierge en

péché , 6c à la devotion du peuple pour cette

Sainte Femme, qui étoit alors tout-à-ſait gran

de: elle lui fit preſent auſſi de cinq goutes de

ſang qui formaient une croix, à qu'elle lui dit

être les larmes de ſang qu'elle avoit répandues

lors que ſon Fils fut attaché à la croix. En

fin pour achever de le convaincre entièrement,

&c afin qu'il ne lui rellaſl pas le moindre dou

te ſur tout ce qu'il voyoit, elle lui donna une

. hollie qui d'abord lui parut comme une hoſlie

ordinaire; mais qui changea aufli-tôt de cou

leur rouge enfoncé.

,, La fauſſe Vierge aïant rendu ſouvent de ces

viſites au pauvre Moine: enfin dans une qu'elle

lui tit, elle porta ſi loin ſon affection pour lui,

qu'après diverſes careſſes dont elle le gratifia,

elle ne craignit point de lui dire qu'elle vou

loit lui faire avoir des marques ſi ſenſibles de

l'amour que ſon Fils lui portoit , que la choſe

ne pull être révoquée en doute, pour cela qu’el

le vouloit imprimer ſur ſon corps cinq stigma

tes pareils à ceux dont Sainte Lucie, 8c Sainte

Catherine avoient été en leur temps-gratífiées:

dell-à-dire, des ſiigmates réels 6c veritables.

Sur quoi elle lui commanda de tendre la main,

mais il refuſa de le faire , ne ſe ſouciant pas

fort d'une faveur qu'il preſſentoit bien lui de

voir cauſer une extrême douleur. Cependant'

la choſe ſe fit, parce qu'elle: lui ptit de force

la main, dans laquelle elle lui ficha un clou'

qui paſlaut de part en part ‘y' fit' un trou de la

groſſeur d'un pois , au travers duquel on pou'-'

voit voir clairement' la chandelle'. Ce qui le'

fit palier d'une fauſſe extaſe dans une veritable

agonie. Au relie ce qu'il crut ſentir après la

playe faire, qu'on lui touchoit la main 6c qu'on

la lui frottoit de quelque on nent, étant une

choſe qui pouvoit porter le oine à ſoupçon

ner qu’on lc trompoit: ſon Conſeſſeur fit (ï

bien qu'il le perſuada qu’il n'avoit rien ſenti de

ſemblable , à que c’étoit un pur effet de l'ex

taſe où il pouvoit être alors. ~

,, On croira , peut-être , qu'après une~ appari

tion auſſi forte que celle que ie viens de mar

quer, Jetſer eut quelque relâche, 8c que la

Vierge lui donna du. moins quelques jours pour

ſe remettre de la fatigue d'une nuit, en laquel

le outre Peffroi qu'il avoit pu prendre de di

verſes choſes qu'il avoit veües , il avoit encore

~reçu en la mai” une playe aſſez conſidérable;

mais non , 8c des la nuit ſuivante elle lui ap

parut, lui apportant quelques linges qui devoíent'

avoir la vertu d’adoucir ſon mal, 'comme étant

de ceux dans lesquels jeſus-Christ avoit été

enveloppé. Davantage elle lui donna un breu

vage , qui le jetta dans un li profond aſſoupis

ſement, qu'elle put lui imprimer les quatre au

tres ſiigmates qui lui manquoient, ſans qu'il en

ſentiſt rien. Et ainſi les Moines voyant que

ees apparitions ne ſuffiſoient pas pour conduire

leur deſſein à ſa fin , eurent enfin recours aux

charmes. Le Souprieur leur en montra un Li

vre tout plein , leur repréſentant qu'afin que

ces charmes déployaſſent leur vertu , il falloit

qu'on reniât Dieu, ce qu'ayant requis qu'ils

fiſſent , il paſſa outre quant à lui , à par un

acte en forme qu’1l ſigna de ſon propre ſang,

il ſe donna au Diable. Cependant le breuvage

étoit une compoſition , que le Souprieur , qui

ne vouloitpoint que perſonne en eust connois

ſance, avoit faire en ,particulier , dans laquelle

il avoit fait entrer de l'eau de fontaine, du

'chrême , du poil des ſourcils d'un 'enfant , du

vit' argent , quelques grains d'encens , quelque

peu delcire d'un, cierge de Pâques, du ſel con

Rr a. ' ſi ' K n ſa*
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g,- ſziezé', zz :du ſang d'un enfant non -bätiſez Jet#

,, ſer ne l’eut pas plûtot avalé qu'il demeura 1ans_

ieiiriment, ô: ce ſut dans ce tems -là qu'on lui

imprime. les quatre stigmates dont je. viens_de

parler, à que j'ai dit quïl n'avoir point ſenties;

Mais s'il ne ſentit point de douleur pour ces

ltiginates, eu récompenſe vous ne ſauriez croi

re la joyc qu'il ſentit , quand le matin à ſon

réveil il les vit empreintes ſur ſon corps, il ne

douta point qu'il ne fust devenu par-là la vive

image de la paſſion du Sauveur.

,, D'un autre côté les Moines ne perdant point

,, de tems, Pexposèrent auſſi ~ tôt ſur le grand Au

,, tel à la vue' du Peuple, qui étonné d'un ſi

,, grand miracle, ne manqua pas de venir cn fou

,, le repaîtrc ſes yeux d'un ſi ſaint ſpectacle , ce

,, qui mortifia fort les Cordeliers. Les Moines

,, lui firent encore prendre d'autres breuvuges qui

,, le _jcttoient dans de grandes convulſions , des—

;, uell-;s il n'étoit pas plutôt revenu, qu'une voix
ile ſaiſoit entendre, ſortant de ce trou que je

vous ai dit ſubſister encore , qui répond à une

cellule joignant en long la plus grande partie

,, de la muraille de l'Egliſe dt de laquelle un

,, Moine parlant , ſa voix qui 'ſortoit d'un tuyau

arriiroit enfin à ce trou ; ce trou ſe rendoit r!

,, une image de la Vierge tenant entre ſes mains

,, le petit Jeſus , dt s'y rendoit cn ſorte que la

,', voix ſembloit ſortir d'entre la Mere 6L le Fils.

,, Un Peintre avoit tiré aulſi à cette image des

,, larmes ſi au naturel, qu’il n'y avoit perſonne

,, qui n'y fust trompé dr qui ne les crust vérita

,, bles : elles ſervoient ces larmes de prétexte au

,, petit Jeſus de demander à ſa Mère ce qui la

,~, ſaiſoit ainſi pleurer, afin que la Vierge pust re

,, pondre qu'elle avoit de la douleur de voir qu'on

,, lui faiſoit part d'un honneur qui n'appartenoit

,, qu'à lui ſeul, en ſoutenant comme on faiſoit,

,, qu'elle avoit été conçue ſans péché. '

,, Tout cela ſe faiſoit pour tromper de plus en

,,’ lus Jetſer, mais il arriva le contraire , c'est

,, -dire, que le Moine voyant qu'on outrolt

,, ainſi les choſes , commença à entrer en quel‘

,, que deffiance , d'où il paſſa enſuite à quelque

,^, choſe de plus., tant qu'enfin aïant à peu près

,, connu la vérité , il reſolut de la découvrir 6e

,, d'abandonner l'Ordre.

,, Quand une fois il eut pris cette réſolution,

ce fut en vain qu'on tâcha de le ramener par

de nouvelles apparitions; il penſa tuer un Moi

ne qui viut à lui, repréſentant comme il avoit

dejà fait la Vierge, mais cn lui donnant un auñ

tre équipage , c’est-à-dire , en la repreſentant

une couronne ſur la tête. Il ſurprit auſſi un

jouelcs Moines parlant ſi clairement entr’eux

du deſſein & du ſuccès de l'entrepriſe, qu'il

ne douta plus qu'elle ne fust ce qu'il avoit ſoup

çonné qu'elle étoit, ce qui le remplit de toute

l'horreur qu'on peut avoir pour une des plus

noires 8c des plus ſignalées impostures qui ſe

ſoient jamais veiies dans le monde. Cependant

les Moines craignant de voir tourner contr'cux

une fraude qu'ils avoient préparée contre les

autres, dz qui jusques-lâ avoit été conduite ſi

favorablement pour eux, crurcnt qu'ils ne pouñ'

voient rien ſaire de mieux en cette occaſion que

de communiquer de l'affaire avec Jetſer & de
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Pour cela ils lui avouèrent franchement la det

te , en Pexhortant de vouloir achever ce qu'il'

avoit ſi heureuſement commence, lui repreſen

tant que, par ce moyeu il ſe conſerveroit la

plus belle reputation du monde , dt deviendroiï.I

,, le premier de l'Ordre, en quoi ils reiiffireiit ſr

,, bien que le Moine reſolut de 'continuer la

,', fraude. , U _ '_

,, Cela alloit bien pour. les Moines s'ils avoient
en une 'entière confiance en Jetſeîr , mais parce

qu'ils rie pouvoient pas l'avoir raiſonnablement,

ils crurent que le ſeul moyen qu'ils avoient

pour ſe ,tirer u mauvais; pas ojù ils ſe trouvoíent,

eroit de ſe defaite une ,bonne fois de lui; &î

c'est pourquoi ils reſolurent de Pempoiſonner;

ce que Ietſeraiant bien reconnuçtout ſon ſoin

étoit de regarder à ce. qui lui étoit donné à*

manger, .bien lui prit de cette circonſpection ,'

,,1 ear ,S'il avoicmange, par_ exemple,, d'un pain'

,j répare 'avec desepices qui lui fut un jour pré:

,3 cute, c'en' étoit fait; puisque ce étoit*
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‘ tâchcr à' le rendre complice de la tromperie. .

très-certainement empoiſonné, comme cela pa*

rut en ce que Jetſcr, après l'avoir garde quel

que temps , à l'a'i~ant enfin jette à de jeunes

loups qu'on noutriiſoít dans le Couvent, ils

moururent tous. Quelque précaution qu'il pritt

pour ſe garantir du poiſon des Moines , il ne

,, put pourtant ſi bien faire qu'en cinq diverſes

fois ils ne lui en fiſſent prendre, mais ſa cou

stitutíon ſe montra en ce rencontre ſi ſorte qu’il

n'en ſut point du tout endommagé, ce que les

Moines remarqnant , changeront de batterie, dc

Pabordaiit le prcſſereiit de renier Dieu, dans la

penſée que s'il le faiſoit , leurs charmes pour

roient avoir priſe ſur lui: mais il ne voulut ja

1nais accepter ce parti, d'ou vient qu'ils furent

obligés d'avoir recours derechef au poiſon , ce

qui ne leur reüffit toutefois pas mieux cette ſois

J)

H

e-'UO

ou»

hostic empoiſonnée, il la rejettaaulli-tôt après

,', 'l'avoir avalee , ce qui 'fut cauſe que les Moi

nes. ne ſachant plus de quel bois taire fleche,

ſe portèrent à toutes ſortes de cruautes contre

lui, le foüettant avec des chaînes de fer qui

ſervoient après cela à Pattacher. Ce ſupplice

,, lui firent ſouffrir, tant parce que pour s'en de

livrer , Jctſer jura avec exéctaiion non-ſeule

ment de tenir l'affaire ſccrette , mais même de

la continuer , que parce qu'étant ſorti de leurs

mains, il ne tarda guères à ſe ſauver du Cou

vent & à ſe jetter-entre les mains du Magistrar

,, à ui il découvrit tout le mystère.

,, Lomme le crime n'étoit pas de nature à de

' meurer imptuni , le Ivlagiſirat envoyaaufli-tôt

',, du monde pour ſe ſaiſir des quatre Moines

conducteurs de l'affaire 6c les mettre en priſon.

,, Après quoi il en fit dreſſer un Procès verbal,

,, qu'on envoya premièrement à ?Evêque de Lau

,, l'aune, puis enſuite à Rome, Cependant on

peut croire que lcs Cordeliers ne' ſe tiiirent pas

,, lors les bras croiſés, ils n'épargnèrent rien pour

z, faire que la choſe full bien examinée, 8c ainſi

les Evêques de \Lauſanne 6c de Lion furent

,, nommés avec le Provincial de l'Ordre pour

,, faire les informations; ce qui ne fut pas plutôt

,, arrêté que ces trois Commiſſaires s'aſſemblèrent

., pour s'acquitter de leur Commiſſion; & d'a

bord ils crurcnt devoir commencer 1a choſe par

,, confronter les Moines avec Jetſcr, mais les

Moines refuſèrent la confrontation , en décla

,, rant qu'ils le rccuſoient , ce qui fit qu'on les

,, niciiaça de la question, contre laquelle aïant fait

,, aulſi de grandes protestations , cela n'empêcha

"pourtant pas qu'il ne fust reſolu qu'ils y ſe

,, roient appliqués, quoique contre l'avis du Pro

,, vincial. Quelques~uns la ſpuffrirent, 8c la

,, ſouffrirent aſſez longs-tems; mais enfin & ceux

là dt les autres contetſèrent tout, déclarant

comme la choſe s’étoít paſſée depuis le com

mencement jusqu'à la fin.- Cela fait on ſe re

poſa , & l'affaire avoit dormi même toute une

année, lors qu'un Evêque Eſpagnol arriva avec

,, plein pouvoir de Rome lequel la termina. La

choſe étoit alors bien aiſée à faire, puisque

l’imposture étoit pleinement justifiée , auſſi pas

ſa-t-on d'abord à dégrader les quatre Moines

de l'ordre de Prêtriſe. Après 1Oluoi huit jours

après , affiivoir le' dernier de ay 15"09 , ils

furent brûlés dans un Pré qui est de l'autre

côte de la Rivière, vis à vis de la grande Egli

ſe. On me montra le lieu de l'exécution, auſſi

bien que le trou qui conduiſoit la voix de la

Cellule à l'image', au reste le Provincial auroit

ſans doute été puni comme les autres, S'il n'etoit

pas mort; mais ſe voyant chargé par quel u’un

d'eux~ 8c accuſe d'avoir ete du ſecret, il e re

tira 6c prit du poiſon; au moins mourut-il

quelques jours après, 8c chacun crut que c'etoit

de poiſon. Dès le commencement de l'affaire

il parut bien qu'il étoit de l'intrigue, car quoi

que Jetſer lui eust tout conté, il ne voulut ja

mais ajouter foi à ce qu'il diſoit , au contraire

il ne faiſoit autre choſe que lui prêcher l'obé~

dience." _

Telle est la Relation que Burnet nous a don

née de cette aboininable Histoire. Si l'on est ſatis

fait &- édifié'd'y voir ces 4. Scélerats, ſi juste

ment punis, on est fâche & ſcandaliſe en a pre*

nant d'ailleurs que' le pauvre 6c infortune ctär

t

I,

,ï

que les autres. Car l'a~i'aut force à prendre une ,

étoit rude , mais auſſi fuit-ce le dernier qu'ils ~
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fut condamné de ſon côté à être promené dans

les rues ôt carrcmurs de Berne, avec une mittc

de papier ſur la tête, expoſé ainſi ſur une échelldr

devant laMaiſon de Villeà la riſée ot aux imures du

Peuple, &î enfin banni à pelpétuité de toute l’Alle

magnetant .haute que balle. (Je pauvre Homme

n'était-il donc pas aſſez malheureux , d'avoir été

le jouët à la victime de la méchanceté ét de la

ſcélérateſſe de ſes Supérieurs? Et, ſuppoſé qu'il

Mgr:

Y eût quelque ſaute de ſa part dans tout cet af'

treux maltége; tous les opprobres, toute: les fray

eurs , toutes les cruauté» , tous les cmpoiſouuci
mens, auxquelsîl S’étoit vu' fi longtcſims expoſé de'

la part deces Scéletats , n’en étoicnt-ils pas une

compenſation 6c une punition beaucoup plus que

ſuffiſante? Maïs , c'est ainſi, que ?administre le

plus ſouvent la justice. Comme aveugle , elle pè

che presque ÎOUjOUXS par quelque endroit.

,FIN DU TOME SECOND.

  

ï 1d”.

«ñ



( x) Bi

bliorh. Em

rinck , Tou.

I, pag. 271.

t.) Bi

bliidrli. des

Sciences 6c

des Am ,

To”. I,

IPN-t. pag.

317.

( z) Cata

log. Libr.

j. van der

'dk ï P45'

24.

( 4) ("ist

ainſi que :ela

eſt' cire dan:

le Caml.

'Waesberb

a . 31.

515i: il ſan:

lire Ante

juſiinlnnca ,

ce qui oie ce

Livre le I4

Claſſe des

Anti.

(s) Bibl

Emtinch,

To”. I,

pag. 160.

( 6 ) Bruc

.xxiſi Hm.

Cut. Philoſ

To”. [V,

Part. l,

pag. 1.90.

( 7) Catal.

P. Fred.

Henry . pag.

159.

(I) Cm1.

Biblioxh.

Card. 1m

per. P415.

ï”.

t v) Bi

blioth. Mas

rrichr. pag.

18,.

( lo)

blioth. Co

vyniana,

F4( 3*

ni- .

318.

ADDIÜ

Pendant que cet Ouvrage étoit ſous ctla

T O N S

. . \

preſſé , on a trouvé en examinant de

I

nouveau les papiers aîe ?Auteur , divers* lambeaux de manu/brin , qui

contenaient quelques Anti , omis* dans cette longue liste qui en

a été donnée dans lL/Irticle A N T I ñ G A R 'A S S E ;

on a cru devoir- les ajouter ici : il ſe
ra ai/ë de les rapporter aux ſien

aïroits où ils ajpartiennent.

AN T x -Bl- R N E T x U S. Anti-Humaine, five

Tract-arm in quo Opus Creation” Diet term ex

plicatnr contra 'FHOMAM BURNETlUM , er

JANUM BIRCHERODIUM. Hafniæ, 16m8,...

in 8ï, (I). ...

ANTx-CHROMSMES de _la Genèſe: Maniè

re d’en rendre raiſon, (z).

ANTl-DORSCHEUS. Anti-Darſebeur, ſi

w Converliouís ad Fidem Catholícam M. J. Kir

cheri Cauſæ deſenſæ. Dílingte, 1653, in 4', (3 )~

ANTx-JUSTÎNxANEA. ANTON” Sonor.

TING” Junſprudentia Anti-Justinianea. Lxplxæ,

1737- in 4°, (4).

A N T l — P o N T x F x c x A. Bíbliotbeea Anti-Pon

trfieia Pretbyterií Lſlbtttflſl!, Antore G. H. GOET

zx o. Lubecæ, 1717. Ejusdem Bibliot/Jcta Luthe

rana. Lubecæ, 1717, in 4’, (F).

ANTl-SIMONIUS. Anti-Simonia: , i” quo

Phare: quam tretenti Error” Simanii refellnntar.

Tubixxgæ, 1573, in 4°, (6).

A N T l - S 0C l N l A N A. Prima Coneertatio An

ti-Soeiniana :Ïobanní: Polyandri. Amstelodamî,

1640, in 8°, (7).

Ni Baillet , ni Foppens , ne' parlent de cet An

ti, & je ne ſai s’il a eu quelque ſuite.

ANTr-SociNxANxSM. Anti-Sottſintſianirm,

or a brief Explication of ſome Placer of certain

îrofi Erreur: and Soeínian Here/ie: , late/y publi:

ed by WlLLlAM PYNcHxoN, in te meritoñ

riom Price of our Redemption; by N. CHEWNEY.

London, H. Tuyſond, [656, in 4°.

Baillet, pag. x23 , s’est contenté de dire tout

ſimplement le nom de ce dernier Auteur ; ôr au

tant valoit-il ne rien dire. Ici du moins, l’on voit,

& le titre de ſon Ouvrage , 6c le nom du Soci

niexx auquel il en vouloir; Socinîen , dont il n’eſt

fait aucune mention dans la Bibliothèque de: Anti
Trínítatſiret de Sandíus.

ANTl~SOClNlANUM. Collegium Anti-So

citeiamtm JOHANNlS ADAM] SCHERTZERI.

Lipſiæ, per Joh. Ericum Hahnium, 1672., in 4",

(812.

aíllet a bien enregitré ce Schertzer dans ſa Ta

ble de: Auteur: de: Anti, mais, lors qu’on a re

cours au nombre qu’il indique, on n’y trouve rien

'de lui pour l’Anti—soeinien.

ANTI-S ocxNxANUM. Annatatione: in Col

Ieginm Anti-Saeíníanum F RlDER ICI S PA N

H E r M x t , Tlzeolagiæ Profeſſbrir i” Academia Hei

delbergenſi. MS.

C'est tout ce que nous en dit C. C. Sandius pag.

148 , de ſa Bíóliotbeca Anti-Trinitariorum , Où il
le place entre les Anomſimet: 6c c'est apparemment

ar cette raiſon que Baillet, qui copie par-tout ce

ibliothécaire, ſait ſemblant pag. x23, de ne vou

loir point s'expliquer touchant cet Anti, non plus

que ſur divers autres.

ANTx-SocrNrANUM.

Soeinianum JOANNIS HOORNEBEEK.

trajecti, 1666, in 8°, (9).

Baíllet , qui ſe contente de nommer cn Paſſant,

Art. 99, les Anti-Judaiqleet d'un HOORNEBEEI( ,

ne dit mot de cet Anti -Sotinie-n. .

.A N Tl- S o C l N l A N U S. Diſputatíone: ?Zeala

gitee Antí-Soeiuiane, Autbore JOHANNE HOORN

nEEcx. Lugduni-Batavorum, 1656, in 4°, ( to).

Baillet, Art. 99, de ſes Anti, s’est contenté de

nqmrner en paſſant les Attti-Judatta deïcetflu

Compendium Anti

U l

\

teur; & , ne dit pas la moindre choſe de \es Di]

pntet Anti-Soeíníenner, qui, probablement, ne lui

ſont point tombées ſous la mam.

A N TI- S T R E N A , Anti-Stretta Polycarpiea.

c’est la 2 Pièce des Mtſeellaïea Tbeolagita de

JAQUES GRETSER- , Jeſuite, écrite contre Paly

earpe Lxferur Proteſtant., Ces Miſèellanea ont été

imprimés en M. DC. Vlll. C'est tout ce qu’en

dit Alegambe , Bioliotb. Script. Soc. Jef” pag.

zoo.

ANTx-SYNcHnETisMUs. Lou' Anti-Synch

restieí HIERONYMI KROMAYERI. Lxpſiæ,

1683, in 4°, (Ix).

Baillet Article 83, nous apprend que ce JER o

M E l( R o M A Y E R étoit Profeſſeur à Leípiic , oû ,

il mourut agé dc 60 ans, en I670, mais ne nous

donne , ni le titre de ſon Anti , ni d'aucun autre

de ſes Ecrits. Ce qu’il ajoute des autres Sync”

tister eſt de même fort ſec.

AN 1' l-S Y N 0D A L x A. Anti-Synadalia Sn' ta,

Cor ont*: ad Collationem Hagiettjem , Autore nil

Ielmo AMESIO, Amilelod. 1633 , in x 2°, (12 ).

A N T l- S Y N 0 D] C A. Anti-Synodiea Cote-ve”

ïiëulorum , Ultrajccti U Dordraeí anni: M. DC.

XVIII. U M. DC. XIX. bal-item”, Auctore LU

Dovxco A‘ CASTRO , Leodíenſi , Orditeí: Mino

gum. Lcodii, apud Chriſt. Ouwrex, 1619, in

”, (I3)

Valere André énonce ainſi ce titre en Latin,

mais avertit que ce Livre, ainſi que divers autres de

cet Auteur , ſont écrits en François; ce que non

ſeulement FOppens, pag. 82.9 6E 830, mais .même

lVadding, ſe ſont contentés de copier tout ſimple

ment. C'est toujours une attention louäble , que

de noter ainſi la langue en laquelle ell écrit un

Ouvrage, mais, il auroit beaucoup mieux valu de

_mettre ce titre en François même, ainſi que l'ont

judicieuſement pratiqué uelques excellens Biblioñ

thécaixes, tels que N. ntonio, les P. P. Quetif

& Echard, à quelque peu d'autres. Ce Louxs

^‘ CASTR o étoit un ardent controverſiste , qui

courut en qualité de Míflionaire la Savoye, le

Dauphiné , le Vivarais , la Bourgogne , ôtc. , 6c

qui vint enfinmourir à Liege ſa Patrie en 1632..

Valere André lui donne Péloge de Vir 'Uerſatíſſimttr

in 0mm' Stientiarum encre, que Wadding n'avoit

garde de ne ,point a opter. Mais , on lait com~

bien il y a prcsque toujours à rabattre de ces éloges

univerſels , qui, pour trop dire , ne diſent rien.

En conférant cet Article de V. André avec celui

de Wadding copié mot pour mot, on reconnoit que

ſouvent il s’est contenté de copier au -lieu de com

poſer; & cela ſans en avertir ſes Lecteurs.

ANTI-THEOLOGHEN. Lufnti-Tblalogien,

aſſez mauvaiſe Pièce en Vers, qui occupe les pa

ges 2z—33 , d'un Recueil de Pièce: fugitiver e”

Vert, contenant l’Epitre à Uranie, PEpitre à Athé

na'x~s , Question de Théologie avec la Reponſe 6c

la Replique, PAnti-Théologien, ?j la Bathſe

bath ,imprimé à Londres , chez Jean Pierre Schmidt,

en 1744, en 37. pages in 8 .

Comme on voit par le nombre des pages qu’oc~

cupe cet Anti-Théologie” , c’est la partie la plus

conſidérable par l'étendue' , mais à coup ſûr la

moins eſlimable, tant par le tour , que par le gé

nic Gt l'emploi du ſujet. Encore est-ce par-deſſus

le tout un plagiat inſigne; vû que ce qu’on y voit

de plus élégammcxit exprimé est ímpudemment

pillé de la Morſatle de ROUSSEAU , mot pour

mot:

(il) niblîó

otbñ Covy

niana , ;qi

47

( x2) Cala!,

jae. Chien,

pag. u).

(n) Val.

Andr. Bibi.

Belgica ,

a . 614..

Çvfddingî

Script. 0rd.

Minor. pq.

2.4l.
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mot: à c'est probablement la raiſon pour quoi

l'Editeur de ce Recueil, qui pourroit bien être en

même tems l'Auteur de cet admirable Anti-THO

Io ic”, n'y a point inſéré cette Morſade , ſi digne

n anmoins d'entrer dans une pareille Collection.

Elle, 6c l'Epitre à Uranie, aſſez généralement at

tribuée à Mr. de VOLTAlRE, ont été occaſio

nellcment critiquées, par G AY o T DE PiTAvAL,

dans l'Histoire du Procès entre S A U R l N de

l'Académie de: Science: , b' R O U S S E A U de

l'Académie de: BcUeI-Lettrer, qui ſait la premiè

re du VI Tome de ces Cauſe: télé/m*: E3' imc'

reſſêmter. Quoi qu'il n'y donne pas poſitivement

Mr. de VOLTAIRE “pour Auteur de PEFiZre

à Uranie, il Pinlinue' a ez pages 134 6e 13;, où

il compare ce Vers de cette Lpitre,

L'a” te fait u” Fra”, je chere/ae e” tar' mo”

Père,

?rcelui-ci de VoLTAiitE à RACINE ſur ſon

Poëme de la Grace , imprimé avec les Outre/er

de ſon Père,

T14 m'en fair mr Tyran , je 'rie-ux qu'il ſoir m”

Père :

mais, il y nomme ſans héſiter R o U SSE A U com'

me Auteur indubirable de la aWarfade. Quelques

Perſonnes donnent auſſi à Mr. de VOLTAIRE

l'Epitre à Athéna”, mais beaucoup d'autres en

doutent, la trouvant ſort inférieure tant pour la

verfification que pour le tour. Quant aux autres

Pièces, on n'en connoit pas les Auteurs. On pré

tend que toutes paroiſſeiit ici imprimées pour la

première fois: mais; cela n'est pas vrai, du moins

par rapport à la Batbſelnztb, que J'ai vue' ainli dans

quelque autre Recueil, que je ne ſaurois me rap

peller, ſous le titre de Berſabée, nom que les

Catholiques-Romains donnent plus volontiers à
cette Femme; —& par rapport à PEpXſitre a' Urauie,

dont les endroits les plus frappans ät les plus no

tables ont été imprimés il y a 2.5' à 30. aiis par

un Libraire fort amoureux de ces ſortes de Pièces

irréligieuſes à libertines , ſous le ſpécieux prétex

te d'en publier une réfutation.

Ce n'est pas la première fois, que, ſous le pas*

ſe-port d'une mauvaiſe réſutation, on a produit &

reproduit des Ouvrages tenus pour ſuſpects 6c mê

me très dangereux. Je me contcnterai d’en don

ner pour preuve certain Livre de F A U STE S o

ciN, accompagné d'une réfutatíon de SAM UE L

DE S MA R r. T s , imprimés ſi induilríeuſement

l'un au deſſous de l'autre , qu'en coupant chaque

page par le milieu , ceux , qui ne vouloicnt que

S o C r N ,_ rejettoicnt facilement aux rognures DE S

MARETS 6c ſa réſiliation.

ANTr-THERESE. Ami-Thereſe, ou J'u

liette Philoſophe, Nouvelle lvíefiine véritable par

Mr. de T "‘ "‘ "‘. La Haye , Etienne-Lou” ſilo”

rel, 175-0 , in 8° , prétendue' refutation d'un Ro

man fort ſale , intitulé 'Thereſe P/Jiloflzpbe , 6L ac

compagné de figures encore plus ſales , ou , à

l'appui de Diſcours auſſi lubtiques qu’impurs,

quelque Libertin débite une Morale-fort impie.

C'est un nouvel artifice , dont ſe _ſont aviſés les

Eſprits forts de notre tems , pour répandre leur

libertinage 6c leur impiété à Paîde de titres ſé

ducteurs , ſous lesquels on s'imagineroit qu'il

»s'agit de toute autre choſe que de galaiiteñ

rie , & de vilaine débauche. Cet Anti qu'on en

regarde comme une réfutation , ne vaut guères

mieux .

ANTPTHESE. Anti-MM de N. Seigneur

Jeſus-Christ U d” Pape de Rome , dz-'zlíffe aux

Cham ions b' Domestiques d: la Foly; en Vent,

par RANçolS DE LANCLUSEZ imprimé l'an

de Grace 162.0, in 8°.

C'est une comparaiſon de la Sainteté des Pré

ceptes de Jeſus- Christ avec la Corru tion des

Ordonnances du Pape , écrite en Vers rauçois,

6( precédé de deux fi ures , dont l'une repréſente

un; Pape entre deux ragons menaçans ſa triple

Couronne, avec ces Vers;

Voici Ie Pape, qui trois Couronnes porte,

Environ! de BË/Ïer de ſa ſorte:

ſa adr-eſſe”

6c l'autre , le Pape Jules ll , couronné de ſa tri'

ple Couronne, armé de pied encap , à tenant

une epée nue, avec ces Vers;

La Nation 65' Royaume qui ne :n’obtins,

.Mk grande Ejÿíe Pexterminera.

On peut _juger par ees admirables Vers , que le

Sr. de Laiicluſe étoit un fort pítoyable Poëre.

A N T l - T H E S l s. Anti-T'as rr Doctrine Chir

tr' E9' Anti-Christi cle :mu 'vero Deo , /Iutorc ERAS

M o J O H A N N l s , Rectorir Seba/J.- Arttxcrpiame,
ac posted Paſlorir Claudiupolitani i” Tranſy/Û/anrſia:

ímprelſa Typis AlexiiDccii,aniio,IſSy,iii8 ,(14). (u) vid.

Cet \Im-i a été réimprimé avec une Reſiliation Iſlàïï AW

qu'en a faite JE R o ME ZANCHIUS, à Nexg/Zddt, NÎÎIQÏW'

en i586, in 4', ô: encore dans la Collection des Kibl. Anti

Ouvrages de Zanchius. Cet E R A S M E étoit' Tflnilu

plutot /Iricn que Such/ie”. Auſſi eut-il à diſpu

ter tant contre SociN - que contre divers de ſes

Diſciples. .

A N T i -T H E SiS. Anti-T/jç/Ïx de Anti-Chri:

to, contra Caille/rhum I-Ïitdëdéerum , per BE NE'

DicTUM A‘ BENEDicris. Bononiæ , apud

Bartholomæum Cocchiurn, 1608, in 4°, (15').

A N 'I' l ~ TH E SIS. Anti - Theſis Align/Hm'

Cal-trim'. Pariliis, ſine Typograplio, Ióſl , in 8 3 Pa_ ,Mp

( I6). M2.

ANTl-OHPLAKA. Anna-you… , A” Eſſay on (u) 3.
Mit/.Ûrrſidatium and Tha-ride.: , 11)' ‘\V. H L: DE R- Card. 1m

D E N , M. D. PU- P't

\ C'est une Pièce, qui ſe doiiiie par l'Auteur a U"

ſes amis 8: connoiſſances , pour taire voir l'abus du

Mítbridate , de la Tberiaque ., 6E autres lvlédica

mens ſemblables; auſſi-bien que de cette quantité

de prétendus poiſons , qu'on a Li fort multipliée;

5c pour en déſigner en deux mots le caractère,

ſon Auteur la commence par ces Vers d'Ho

R A-C E :

A! nez/Ir!" Prodi/r' .‘ . . .

utrumqtzc,

Ne dinar” flu/té mirati.

nimirmi patienter

C'eſt en même tems une des meilleures preuves
de la foibleliſie & de la puérilité de l'eſprit humain;

8c une vive cenſure de la charlatanerie des Dro

guilles \St Médecins.

ANTl-THRÀSONICA. Anrí-Tbraflmica,

of lroogmoedgedcmpt; gedmrkt 1705', in 8°.

C'est tout cc que je trouve dans divers Cara- ï

[ogm-r de ventes publiques , tous aufli mal dreſſés

les uns que les autres.
A N T iſi-Ti L r. i A x A. Exercítdtío Ami-Til

Iíamz , S A L O M O N l A T l L , Tbeologo Leiden/i,

oppaſita , ua Innocent-t'a Lnt/jeranorum à Crimine

ab bac ip ir ímpſltütû 'oindimtur , Aurore DA v i

DE G E a T M A N NO , Hamburgenſi. Bremæ,

170,7, i114”, (x7)
(JCDAVIDGERTMAN, ("H03premierement As* Mon…

~ſeil~eur du College Phîloſophique de Wittemberg, Cimbriz

6c depuis Pasteur en Misnic près de Dresde, Lincma.

aiant trouvé très mauvais, que S A L o M o N va. N 7"" l*

Ti L , Profeſſeur en Theologie à Leide , accuſat ?'5' ſi".

les Luthériens de dire que les révélations étoient

contradictoires à la raiſon , écrivit contre lui cet

Ami, dont on trouve des extraits dans les Acta

Erudítorum Lípſieírſia , d'A0llt I707 , pag. 347

351; 6c dans le ffortrnal de; Sarlat” de Pari!,

Avril 1709, pag. 111-115'.

ANTI-TIRINUS. Anti-Trium', id est Theo/o

gíæ Elenrhticæ noiſe .Synoſſſir expo/Ita dique deferi- ,inckianh

ſ7. Trrlnum, a SAMUEL! MARE- To”. 1,

sio, Theo/agile Profeſſore Groníflgano. Groningæ, Pïs- l!!

rs B'-‘

blioth.) Ein-a

i646, in 4 , (I8). (middle

ANTl-TOUTTRANA. Diſplztatio Arrtí-Tout- ;qwfflfflh

tranaſper PFAFFIUM, (i9). ;ÏÊJ

A N T r - T R E M A S T ix. ziroro-Hapy--z-íœ A71- 12- Gäïdï*

tidotar” \bm - tri - Ma/Iigi , id est Mtdcla trium

extremorum Dei FIagel/orum Libri I, \ldambra- [um, pag.
tio ,F7141' est de rorpom/r', ne: no” ſÆirrſitaa/í Amba- 45

ra ami: , Suis , Valetndinisqne ortalium , Au- (zo) Meuh.

tore joncniui STRUPPIO. Francofurti; linzdc

apud_Martinum Lichlerum, I574, in 4", (20 ). ËËPPWÛ*

Baillet ſe contente de l'indiquer très maigre- ,"7 Pa'

ment.

z A
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ANTr-TREVISTE. Anti-Trouſſe, ou Di:

rom*: fait contre la Trézle demande? aux Hal/a”

doiJ par le: Eſpagnol”

Cet Anti n’cst point imprimé ſéparément, que

je ſache , mais ſe trouve inſéré cans lc Mercure

Franſoir., Tome XV! , pour l'année 16:9, pages

* 973—1oo8; Bt, il ell étonnant que Mr. Baíllet,

qui connoiilbit li bien les Livres , 8c ſingulière

'ment ceux qui concernent en particulier nos atlan

rcs , ne ſe \oit point apperçu que cette Pièce ſc

Îrouvoit dans ce Recueil, qui lui étoit ſans doute

très connu. Les fortes railorts, qu’y donne l'Au

teur contre la 'Frêvc , firent ſi bien leur effet ſur

les eſprits d’alors , que cc nc fut que près de 2.0

'ans après que la Paix ſe conclut eitiin à Munſter

en 1648.

Dans le Tome XlX , png. 2.14—239, on

trouve un autre lemblable Diſcours, compoſé par,

ou ſous le nom, d’un François.

ANTI-TRIBONIAN. AmÉ-Triboníamou Dtſcou”

ſur Plímdezicr Laix ,par P. NEVELET. Paris, 1603

in 8 , ſi l'on en vouloit croire la Bió/iotbecaſèlectrſ/li

ma apud Mortier 1743, Tom. Il, png. 2.8, Cata

logue tort curieux , d'une excellente Bibliothèque

principalement cn ATaluralí/îe; & en !Ii/Zaire Lit

teraire: mais , il nc s'agit-là que de PAñti-Trí

bouian, compoſé par FRANçOrs HOTMAN,

à la ſollicitation du Clíancellier de l'Hopital, in

8" , reproduit par NEVELET SR. DE DOscnES,

à Paris, m 1603, in 8 ; 6L réimprimé depuis cn~

core à la tête des Opttſmlc: de: H O T M A N,

Livre non coinmun , publié à Paris, m 1616,

c” grand in 8”.

ANTl-TRIBONIANUS. Tribe-danns, ſi-ve

Error” Triboníaní de Parme Paríridií , Anctore

FR ANCISCO R A M O S. Lugd. Batavorum,

1728, in 4T, cum figuris.

Tout le monde ſait qu’il y avoit déjà cu un

Anti -Tribonian, compoſé par lc célèbre FRA N

çors HOTM AN , qui vient d’C’trc íudiqné, 8c

touchant lequel Baillet a recueilli des particularités

fort curieuſes. On ne voit pas à la vérité dans

  

le titre de celui-ci le mot poſitif dïíutiſiz' mais;

on (ent qu’il y devroit être..

ANTI-T RlT IlElA. Anti-Tritbcia, ſeu Dir*

frrtdtio , Y'a/gard' Opinzani de tribu: Elo/aim , 170c

(ſi Dii!, jeu .de tribu: Perſonir, qxmrum quer/ibn

c/l ſnmmm Dem , oppoſite: : i” qua Per dzstímfîaſ

quatuor .Sectioner oflcmlitur , 'vulgntam íI/am Tria
do/atriam , b) de tribu: .Perſomſir i” mm Deo 0Pi

niom-m, eſſe ÉOÆMEYH, -zvazram, U" fïtti/em; qua/it,

I, Origine lyumzzïza; II , Progrcſſù Zlio/Hdd; [Il

Effect” dctrimeíótqſa , juxtaque rations' adverſe;
\Sſicripturæ conzrmia. MS. anni 1654.

Baillet n‘a pas à là verité oublié cet Anti; mais,

en :riant mutilé ôt tronqué le titre depuis le mot

oppaſita , c'est à peu près comme s’il ne nous en

avoit rien dit: au-licu qu'en y rellituant lc relie,

on a une juste idée de 1’Ouvragc, qu’on dit avoir

depuis été augtncnté par ibn Auteur. ll ſe nom~

moit V A L E N Tl N BAUMGARTEN , étoit

Pruffien de naillänce, d’abord Recteur dc l'Eco

lc de Luclavíc cn Pologne, 6c enſuite Pasteur des

Anti-'Frinitaires de Clauſenbourg , où il mourut

en I670. ll a fait quelques autres Ouvrages in

diqués dans la Bib/l'atlas” ſlmi-Trinitariorurſrdc

C. C. Sandius, png. 144.

ANTPTUitcrcA. Anti-Turcita Scipio

Nts GENTlLlS U CONRAnr RITTERS

HU 51] , ſcripta cditaque 110m' ominir ergo initio

anm' 1601. Heidelberg-az, 1601, in 8°.

(Pest ainſi que s'exprime Ehingcrus , Bibliothe

cæ Augullanæ, col. 82.2..

AN T l-V 1c ELlU Sin Paflioncm, in 4², (zi).

A N T l -\‘Vo L F F t U S. Antmjmí Judícíum Je

Controwerſia Añti-lſſalffiaua. Lípliæ , I 72.7 , in 4*,

( 22. ).

A N T r-X E l M E N o N , ſeu Contrariorum Vet. 8E

Nov. TellamkParíliis, 1530, H33, Ôtc. fol. C13 ).

A N T l - Z E L l A. Diſputatío Mora/i: de Ann?

Ze/ia , ſe” Mali: i” Barium imitamíi: : >e Vine.

Plarcií Acteffiauibu: Eí/JÎCÎI deducta U col/ect”,

Per NICOLAUM LUTKENS, Hamburgenfem, Pa:

zorem BiI/kirllïeïlſbm. Hamburgi , I697 ,in 4”,(z4).

IVÏ'

(:1) Bi

blioth. Mu

nich: , pdg.

109.

(z: ) Bibi.

ſclectiſſ. ap.

Mortier,

Tou”. I, .

pas. 160.

(zz ) Plac

cius, Anony

mor. Nu.

630.

( x4). J.

Mollcn

Cimbr. Lib

ter. Taï-l

pag- 37:.
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Sci..

Dans [L'Article LICARRAGUE , pig. &and ce Tonic II, MÃ M AR’C ÛANÎ) parle

a~e ſept Lettres de JEANNE D"ALîizRET-, Reine de Navarre; ſhn intention etait

de les inſerer dans cet Article; mais aïant conſidéré que cela ne ſepare-voit faire,

ſans qu'elles parnſſènt déplacées, il a abandonné ce deſſein. Cependant cam'
me ces Lettres ſbnt flirt intéreſſantes , il avoit reſbla de les aſbſſlzter à la

_fin de ſim Livre 5 c’e/l pourquoi nails les joignons ici Æaprèi la copie

'qn’il en a fetite'. Lnoiçzfelles ſbient imprimées , il n’e/Z pas aiſé de

fè procurer' les Livres oit elles ſbnt. A ces Lettres nous en ajou

tons deux autres, écrites a llſrs. les Magiſlrats a’e Genève.

Mr. MARCHAND n'indique point d'où n les a :nées,

Elles ſervent à confirmer un ſhit rapporté

, dans l'Article S P I F A M E.

LEÏTR

DE

ËEÏNË' DE NAVARÉË

JEANNE UALBRET.

E S

LA

i

1. LETTRE,

CHARLES

ROY^DE FRANCE'.

_A‘ l X',

De Bergerac , le r6. Septembre

L A.,

o N S E ic NE U R , lorsque j’ay rcceu vostre

exécutés contre nous , qui ſera celuy, qui ſachant

bien que vous eſies Roy très véritable, 6c que'

vous vous nous avez promis le contraire , ne juñ'

gers que cela est fait ſans vostre ſceu ; ôt pal'

Pacccuſiumée, 6c de ſi longtems expérimentée

Malice du Cardinal de Lorraine? Je dy, encore

que nous ne le ſeuſiions , comme au vray nous

Faiſons.

~ -Je vous ſupplie donc très humblement, Mon*

ſeigneur, trouver bón, ôt prendre en bonnelpart,

HS .'
U) ce Sieut . Lettre_ par le Sieun de la Motte (r ), fes- que_ je ſoy’ partie de chez moi avec mon

m? toîs desjà bien avant en cherrun : ayant elie ſur- en intention de ſervir à. mon' Dieu , à vous qui

n…. ,"14 priſe d'une telle mutation , laquelle toutesfois nous elles mon Roy ſouverain, de à mon ſan : nousv

dan* m Let- menaçait depuis quel ue tetris que nous avons vu opppoſant tant que nous aurons vie biens

"Fg-RW Panimoſité de nos nnemis i1 desbordce , que aux entrepriſes de ceux, qui-ouvertement, dumê

TR A~ND leur rage 8c paſſion a, cſiduffé celle eſpérance de effrontée malice, y veulent faire violence: dr croi

DE sA- repos, par vostre Edict de Pacification- Le- re, Monſeigneur, que les Armes ne ſont encre

LIGNAC que” Monſeigneur, ayant eſté, nou-ſeulement nos mains; que pour ces trois choſes-là de

ff) ËÊE_ mal-obſervé , mais renverſé , par, les inventions Our eínpeſcher , qu’on ne nous iraze de deſſus la

IENE- du Cardinal de Lorraine, lequel, contre lesipro- Ferre, comme il a veſié complotéj 8è vous ſer'.

LON , em- meſſes qu'il vous a tousjours plu donner à tous vit, 6c conſerver les Princes de voſiré (ing,

;Ëzgëäïctî vos povres Subjets de la Réli ion Réformée , Pour ce qui eſt de m0‘i, Monſeigneur le Car;

l… 11 5.-' par Lettres aux. Parlemens, 'autres particuliç- dinal a' eri grand conde vouloir changer vostre

ſes ;ſon m: ſes qu'il a eſcrites (comme. j'en ſuis bon teſmqin puiſſance &r autorité en violence; lors qu'il m’a'

;ç pour la Guyenne ,) a tousjours rendu les effets voulu faire ravir mon Fils d’entre mains , pou(

&SAMU/ſk dudit Edict vains &t ſans exécution: ét, tenant les vous le mener, comme ſi vostre ſimple comm”

des, ccs-don: choſes en ſuſpens, a tant fait faire dc ,maſiacresj denient n'avoir aſſez de pouvoir ſur luy & ſuf

q” voit pl”

fllurs 1mm”

aïevir dan]
letAddirions bride, a voulu paſſer outre, ?attachant aux Prin- grès Obéïſſans Sewiœur à Serval”, ,q quid. alim

““°L²ë°“' ccs de vostre ſms; comme l'exemple en est) la noſtre fidélité à Pinſidélité du Cardinal ſes

pourſuite qu'il a ſaíte contre Monſieur_ le Prince, complices , je vous aiſurèray ,'._ que J 101.5 quoi!

de cafiel- mon Frère, lequel il a contrainct venir chercher vous p1ajſzj_cu fníre Peſſſÿ, ä de n… à de Pau_

n’en. c'est ſecours parmi ſes Parens. .Et luy estant mon tre; vous trou-verei plus de vérité en' mes effet;

ÏPÏÃÉJÏ Fils ſi proche, _à moy ſi-alliée, nous_ n'avons peu qu’en ſes paroles ; conimeun Gentilhomme qué
deſcend-i: h moins.; Monſeigneur, que luy offrir ce que le 'zgnvoye vers vos Maj-mes ’ vóus le dirai. ct

“U” ſang 8c l'amitié nous commande. onſieur de la' Motte _,~ lequel je miaſſurefflÿen

PBÔAÎËTÊ" Nous ſçavons allez vostre volonté.- vous nous_ aller ſatisfait .de mon intention, qui ne ſera jamaií

?E N E. en avez trop aſſurez de bouche &t par CſCflIJ. qui autre , Monſeigneur , qùe.de mettre vie & biens'

LON, Ar- est , que vous déſirez tlrker denous le ſervice , pour 1a conſervation de vostre grandeur & règne
*bfflîſi-î" l' qu'avec toute fidélité , obéïſſance , 8c revercnce, que jc ſupplie à Dieu'. de remplir de~ſa béncdíctiont'

Zarzflîflzbïrr nous vous debvons., _Gt auquel ne voulons faillit 6c vous donner; .Monſeigneur, très longue vic. i

cruz-Magie pour laglie. stEt Lſçavêzncäir, Éaäantaget, R/Ïlonſel_ A . B _ p

P" "" neur ue vo te ont a e lon na ure eque e H-emc- [e XVI. - - , i.
ËÛEBTO s' ËOUS ,poqttez , nous veut conſerver , 6c non pas M_ ËXVIIL- 1°” 'k sqmmär?

Ewlqïe Il. ruiner. Donques , fi nous voyons tels efforts

Meaux. '

T 0M. Il. s 3 u_

  

que ſe cuydant , par la patience que nous avons

èuë de ſes estranges façons , estize hors de toute

mo). z .lesquelsïe vous prie très humblement ~

Monſeigneur, croire vous 'estre ſi très humbles 6E



_ 711. -L E T 'r' Re,

A‘ CATHERINE DE M‘E’D²ICI—'ſſSÎ,>

REINE -DOUARIERE 1m* FRANCE.

De Bergerac, le x6. Sept., i568.

,
MAD AME , “je commenccray ma Lettre *par

une protestation devant Dieu-dr les Hom_

mes , Que je ;ſay rien ;le lut entrer, que .la de*

'vation que ſay filé", aya, auray , auſerwte de

mon Dieu, .mon Roy, ma Patrie', b” mon bang.

Toutes lesquelles choſes ont tait enſemble une

telle force en moy, que 'ML DE LA MOTTE

m'a desjà trouvée partie de 'lues Maiſons , pour

luy venir offrir la vxc , les biens , ôr. tous_ moy

~eus. V ous ſuppliant, Madame, _ſi je luis trop

longue en ma Lettre, Paltibtlel' a xiéceffité d_u

temps , qui m'a tant donné. de recnarge ſur chat_

gc, que je ne puis rien _moins que Vous elclaircxr

le plus brieſvcmcnt qu'il me ſera poſſible, \mon

intention; vous ouvrant mon cœur, pour vous y

faire lire le contraire de ce que je xtfaſſure que

les Enr-etais 'de Dieu; 'du Roy, Gr par conſéquent.

de ſes fidèles Sujets dr Servítèurs , taſcherdnt de

*vous dcsguiſer. . x ‘

Je vous ſupplie encore très humblement , \Ma

ïlaxxie, m'excuſer, ſi, pour venir atteindre ou j'en

ſuis réduite, je commence au temps que ceux de

la Maiſon de Guiſe ſe déclarèrcxit, par leurs Ac

'tes , .Ennemis du repos public' de ce Royaume ,

qui fut, }orsqu'ils prauqucrent le feu Roy mon

Mary, ſous prétexte _de luy faire lavoir notre

Royaume. Vous ſçavez aſſez., Madame, quelles

Gens lors le manioient , à mon grand regret; dr

j'oſe‘rois 'dire au vostre auſſi, comme _favoxs en ce

temps-là cest honneur de lqſçavoir de vostre

propre bouche. _Ie vous ſupplie tres humblement

vous remémorer quelle fidèllré vous trouvaste en

moy: que, quand il ſut question a boncſcient de

la conſervation de ce Royaume , ſoubliay l'ami

tié du Mary , & hazarday mes Eufans. Car,

quant aux biens , puisque le reste y 2110H., je ne

les veux mettre en conte. Je vous ſupplxeoenco

re très humblemnt, Madame, vous ſouvenir , au

partir de Fontainebleau ,des propos qu'il yous

pleut me tenir, 6c Paſſeurance que vous princes

de moi; qui n'est changée de mon costé,, ni di

mînuée, pour temps qui ait couru. \S11 vpus

plaist, Madame , 1l vous ſouviendra aulîi, qu es—

tant arrivée en Vcndoſmois , je rcceus de vos

Lettres 6e coxnmandcmens,_ausquels fidèlement

j’obcy. Je ſuivrai à ce que je fis en la Guyenne

à mon arrivée; dr tout ſelon_ que favoy cognu

vous cstre agréable, comme xl vous pleut m'en

aſſurer par mon Maistre d’Hostel Roques. Sur

cela, Madame, je perdy le ſeu Roy mon Mary,

qui m'a ſaict dCpUlS communiquer aux affiicttons

de l’Estat de Ven-es. o l

J51 ä Dieu ue plaiſe, Madame,- pulsque nous

ſommes 1naintenant~ à regarder au général, que

je vous veuille ramcntevoir les indignités que par

ticulièrement j’ay recrues. Car je ſay ccste_ ſe

conde protestation , que le ſervice de'mon Dieu,

6( dc thon Roy , l'amour de ma Patrie 6c de mon

Sang, me remplit tellement le cœur , qu'il n'y_ a

tien de vuide pour recevoir quelque particulier:

paſſion qui me touche. _ ' .

Donques , Madame , jetviendray aux derniers_

Troubles, recommencés lorsque le Cardinal de

Lorraine, avec ſes Adhérens, nous rendit en l'er

trémité, que vous, Madame, 6c un chaſcun ſait.

Durant ce temps, j'a! demeuré en mes Pays, mu

tile au ſervice de vos Majestés , pour ne pou-'

Voir ce que je voulois , ayant esté empeſché par

la malice de ceux , lesquels , s'ils euſſent peu ,

m'en euſſent autant fait faire ceste ſois. Mada

me, le Sr. dc la Motte, durant ce tems—là, qu'il

a ſaict deux Voyages par vofire commandement

\devers moy , vous aura ſi bien rendu conte de

mes Actions, que je n'en feray redire.

Je viendray donc, Madame , au point où j'en

ſuis, voyant les Edicts de mon Boy, non-ſeule

ment enfreints par quelques occaſions ſubjectcs à

excuſes, mais totalement renverſés , ſon autorité

desdaignée, ſes promeſſes royales rompuës , le

tout par l'astuce &r cautelle damnablc du Cardinal

.gda 'LLE T TïuE S *D-'z J-E A~N~N~KÊ 'IFA L B R È T.

"de Lorraineſlequel, ,Madame , je ne puis mieux

“deſpeindre que je ſcay, (à puIs dire, que vra c

ment je le ſçay,) ue vOus-Ineſme le connoi ez.

Ayant vu cela , adame , par tant de tristes eſ

fets, comme les Maſſacres dont les plaintes ordi
fnîaires rempliſſent vos oreilles , dt par voir ceux ,

qui, par ?Edit de Pacification eſpcroicnt le repos

"de leurs Maiſons, vagabons parla France, ſevrés

_de leur naturelle nourice , les Garniſons manger

"leur ſubstance. Et , qui _pis est, euflés de la pa

tience qu’on a de leur cruautés barbares , atten

tent 'aux Princes du Sang', branches de cc tronc,

lequel ils veulent déraciner, lorsqiſils l'amont

,deſpouillé de ſes dites branches. Ce n'est pas zè

le de Religion, comme ils diſent. Car, Dieu

vous donne bonne vie, Nladame , lors que vous

ſurles dernièrement ſi malade, vous ſçavez que

Mr. le Cardinal, mon Frère, n’estoit exempt de

leur conſpiration : toutesfois il est Catholique.

C'est donc ce ſang_ de France, qui leur fait ſi

mal au cœur, comme ils ont continué vers Mon

ſieur le Prince, mon Frère', 6c tous ſes petïts

Enſans , au 'ſecours desquels le ſang appelle moy.

ê( mon Fils , 'à n'y voulons faillit. Je ne veux
v'oublier la charge de Mr. Loſſes contre mon Fils :

'à 'c’etoy6t par le Conſeil tyrannique dudit Cardinal

dt ſes Complices.

, -Je ſea-y bien, Madame , que ceux , qui orront

lirema Lettre , diront , que j'en ai prins le for_

mulaire ſur celles que de tous côtés 'vous rece

vez: dr que cela ne vient de moy. je vous ſup

plie très humblement, Madame, que du ſeul ſujet

qui nous tnène , nous de la Religion réformée,

ne peut ſortir qu'une meſme façon 'de laime: dt

de la Race illustre de Bourbon, Tige e la Fleur

de Lis , rien n’en peut venir que ndélité. ,

Voilà , Madame , les trois poincts, qui m'ont

amenée: Le ſer-otre de Dien: au- lieu que je voy,

que le dit Cardinal ôt ſc~s Complices (comme la

choſe est trop claire,) veut razer 'de la Terre

'tous ceux qui font profeſſion de Religion vraye.

Le ſecond est Le ſervice de mon Kay: pour em

ployer vie Gr biens à ce que l’Edt~t de Pariſien

tian puiſſe être obſervé ſelon ſa volonté; 6c à ce

'que nostre Patrie; ceste France, Mère dt Nouri

~ce de tant de Gensde-Bîen , ne puis étre tarie,

pour laiſſer mourir ſes Enſans. Le troiſième est

.le Sang , qui, (comme je vous ay dir , Mada

me,) nous appelle à aller offrir tout ſecours 6E
aide à Mr. le Prince mon Frère, que nous voy-ſi

ons évidentmeut chaſſé dr pourſuivi contre la

volonté du Roy , qui luy 'en a tant baillé d’as

ſeurance; Gt par la malignité de ceuxqui ont des

jà trop poſſédé la place qui ne leur appartient

auprès de nostre Roy 8c vous , à qui ferment

vos yeux à ne voit leur meſchancete' , dr bou

chent vos oreilles à n'ouyr nos lainéles.
Que Dieu,- Madame , par ſa aiute grace, ou*v

vraut l'un, 6c desbouchant l'autre, vous puiſſe

faire voir dr entendre à vos Majestés de quel zèle

à de quelle dévotion chacun de nous marche en

la conſervation de leurs grandeurs. Or , ayant

bien cogneu; Madame , par la Lettre qu’il vous

a plcu m’eſcrirc pat le Sieur de la Motte , com

me l’on vous a animée contre nous , Madame,

j’envoye un Gentilhotxime avec le dit Sieur dela

Motte, pour vous aſſurer de tout ce que je vous

eſcry , luy en ayant auſſi bien au long commu

nique ; à auquel particulièrement j'ay prié vous

dire, combien, outre les autres conſidérations , il

eſt néceſſaire, pour la conſervation de vostrc au-ſi_

tbrité , de vous desjoindre de ceux qui vous y'

veulent nuire , dt pour cela veulent ruïner ceux

qui déſirent vous la garder.

Cognoiſſez nous bien tous, &r mettez différence

entre les bons dr les mauvais: 8e croyez de mo
particulierement, Madame , que je déſire infint-ſſ

ment une boxme Paix, à ii bien aſſeurée, que le

dit Cardinal dc Lorraine dt ſes Adhérens ne la

puiſſent plus csbranler: à laquelle ſi Dieu m'avoir'

'fait cestc grace que d’y pouvoir ſervir, je m’esti

merois aulfi heureuſe , que de bonne volonté "j

menrois la vie à tout le reste: priant Dieu, a

damc, qu’il vous doint ſa ſaincte grace , à vous

rempliſſe de ſa bénédiction. ~ .

De Bergerac , ee XVI. le' Septembre M.

D. LXVIII.

Ill.

  



  

_ dernier Acte, qu'il

LETTRES DE jaar-TNB ÏÀÏJIÏRËË'. 73",,

IIL L E T R E3

A‘ HENRY MONSIEUR',

FRERE DU ROY , DUC D'AN]OU.

l De Bàgerac Ie I6. Sept. 13-63.

o N' S 1,_r-: UR , je ſçay, qu'après le Roy, \tous

_ avez tel pouvoir, qu'à juste raiſon tous vos

très'hulnbles Serviteurs, _fidèles Subjects de ſa Ma

jesté, ont l'oeil tourné vers vous, afin qu'il vous

plaiſe, 6: à bon eſcient, nzestre la main à cet Ou

vrage, que nous voyons desjà trop ſouvent tom

ber ſur ceste povre France, par la lnalignité d'au

cuns, qui ont tousjours aſpiré_ à Paccabler ;déſi

rans bastir leur grandeur & au_torité des pierres de

la ruine de ceux ,_ qui, ,comme fermes Piliers la

ſóulliemlent. ,Je crains merveilleuſement, .Mon

ſieur, que je, nÎ-…turay tant d'heur‘, que mes parol

les puiſſent avoirülieu envers vous ,, estant destour

né par le Cardinal d,e_Lorraine; qui., je .ſçay ,

tant qu'il pourra , empeſchera, que le Roy , la

Royne, & Vous , ne ſoyés fidèlement advertis

des lniſéres & calamités qui troublent la France,

à tout par ces inventions; comme ſes Lettres, ſe

mées en tant d'endroits, en ſont ſoy, qui ne ren»

dent à autre choſe qu'à faire rompre les Edicts

de ſa Majesté, & maſſacrer tous ceux qui en dé

ſirent l'obſervation. Et ſur-tout en veut aux

Princes de i/ostre ſan ; comme l'a monstre ce

j ?braſſé pour attraper Mon_

ſieur le Prince mon Frère , qui , pour rflestre le
premier à rompre ceste .paix , a mieux aimé ſe vri:

tirer avec ſa Femme de petits Enſans , avec telle

cruauté d'un costé, 6c pitié de l'autre, que je

rrſaſſeure , Monſieur , que ſi la vérité vous .pou

voit êtredépeinte telle qu'elle est , Vousen ſentiriez

en vostre coeur quelque choſe davantage , pour

l'honneur qu’ils ont d'estre de vostre ſang. Qui a

estécauſe, quemon Fils ôt moi nous ſommes mis

en chemin, pour, avec les moyens, que Dieu nous

a donnés, leur bailler l'aide 8E ſaveur , .à quoi la

proximité nous convie. Vous ſuppliant très hum

blement, Monſieur, croire,.qu’en quelque lieu

que mon dit Fils &E moi ſoyons , nous ly ſerons

pour le ſervice de Dieu-ô( du Roy , auquel nous

rendrons toute notre vie .le très humble ſervice

que nous luy devons: & à vous., Monſieur, au

quel je préſente mes très humbles recommanda

tions.

Et, parce que le Sieur de la Motte vous dira

plus amplement toutes choſes , je finir-ay nia Let

tre, ſuppliant Dieu, qu'il vous doint, lvlonſieur ,

'très heureuſe ä longue vie.

De Bergerac, ce de .ſeptembre M.

D. LXVIIÎ.

ÎV. L É *bi* R Ê,

A U c' Ã 1è D r N~ Ã L

@HARLES DE BOURBON,

SON BEAU-FRETÏE.

Dle Bergerac, lè 16. Sept.

MONSKEUR mon Frère, le Sieur dela Mor

4 te, 8c' un Gentil-homme, que j’envoye avec

luy, diront à leurs Majestés, (comme aufii vous

le pouvez voir par les_ Lettres que je leur_ en' es

cris,) les occaſions ſi justes , qui m'ont amenée,

où 1e Sieur deffa Motté m'a trouvée; en' eſpé

'rant de pourſuivre mon Voyage pour'. 1e ſervice_ de

leurs Majestész ausquels il, est tems , Monſieur

mon Frère , que plus hardiment que_ vous n'avez

fait , vous remonstricz vivement Pextrênæité _des

malheurs de nostre France. Si tou: Ier Subjetr. du_

Roy y ſont ablíglr , que devez-wan; faire , vaux”,

à qui l'honneur du ſang est conjolínct? Monſieur

le Cardinal de Lorraine vous tiendra-Wil tousñ'

jours comme 'ſuffragantj Vous fera-t-il honte

' 1

'.\«

,ou outrage en vla Perſonne de vostre propre Frèé

re, Sœurs, ôr Nepveux , que _vous ne vous en

reſſentíez? r Au moins, ſi ce n’est à cauſe de nous,

vos propres Parens, à que ne, veuilliez pren,

drc la querelle à l'occaſion de la Religion, (dont

il ſe couvre fauſſement du 1èle,) ſouvenez-vous
des Veſprÿer SlſicíItſieÎme-t , qu'il vouloir faire , avec

ſes Complices, lorsque la Royne fut dernièrement

li tnalade. ,Vous en ſustes eſmcu pour une nuict',

ôt en perdistes levdormir : _mais, tout_ cela est allé

en fumée. ll vous a emmicllé de. belles paroles.

Si vous estes ſéparé de Religion d'avec. nous , le

ſang. peut-il ſe ſéparer pour _cela P, L'amitié 6c

dévoir de. nature cçſſera-fflt-íl pour ceste occaſion?

Non, Monſieur mon Frère, je vous ſupplie, res;

ſentez -vous de la pourſuite faite contre nostre

Frère. p .l I .K _k _ _ . _

Pour monstrer que mon Fils s'eſt] tient offenſé ,

&t moy ,L pour recognoître l'honneur de' la Mai.

ſon où j'ay esté mariée , 6E celle queje veux te

nir pour mienne propre , nous luy allons offrir le

devoir , obſervant très fidèlement en tout 6c par.

tout le ſervice, Obérilänce, 6c fidèlíté , que nous

devons à nostre Roy. Et par cehMolſieur mon

Frère , ,que le mellier des Femmes ,A de ceux

qui ne manienppoint les armes', 'comme vous, est'

d_e pourchaíſer la paix, faites de vostre costé, que

nous l'ayons bien_ aſſuréeadu mien , j'y employe

rai tout. Et croyez, que trois choſes nous mènent

icy moy Gt mon Fils , Die” , le Roy , U url/Ir(

Sang, ausquelles choſes nous deſirons ſervir. C

Sieur de la Motte vous dira comme tout ſe paſſe:

8c je prieray Dieu , Monſieur mon Frêre , qu’il

vous doint ſa ſaincte grace. ' ‘

'Üè Baz-dc ', 1è X ;le ſeptembre. M.

D. XVIII.

V'. L E T T R E',

A* ELIZÀBÉÆH;

ROYNE DHUÂTGLETÊRËÊ.

Dé Ia RotZÛt-ÏIE, l'e i5. dion-dau xſós.

. v . - 5

A ADAME , outre le deſir , que j'ay eu toute

ma vie de me continuer en vostre bonne

grace ,'il ſe préſente-aujourdffiuy uneoccafion à:

un ſubject, qui m'accuſeroit grandement , ſi , par

mes Lettres , je nc vous faiſoye entendre l'oeca-.

fion qui m'a menée icy , avec les deux Enſans

qu’il a pleu à Dieu me prester: 6L de tant plus

ſeroit ma ſaute grande, qu’il a mis, par ſa grande

bonté ,’ [tant de. graees en vous , ô; un tel. zèle à

l'avancement de (agloire ,_que pour vous avoit

èflue .l'une des Roynes nourriffière de ſonEgliſe.

C'est donc à juste raiſon , Madame , que tous

ceux, qui, liés en celle cauſe, accompagnent vos

tre ~ſaimät deſir , vous advertiſſent de ce qui ſe

paſie en ce faict; ôr, de ma part, Madame, pour

mon particulier , 1n’aſſeurant_que du général vous

en ſavez aſſez ,~ je vous ſupplieray rrèshumblement

croire que trois choſes, -(la moindre desquelles

estoit aſſez ſuffiſante,) m'ont fait partir de mes

Royaume ôt Pays ſouverains.

La "mſiiiiêre, la* cauſe de la Religion; qui estoit

en noire France, ſi oppriméeôt affligee, par l'in

vétéréè 6e plus que barbare tyrannie du ,Cardinal

de Lorraine , aſſisté par gens dev mesme humeur ,

que j'euſſe eu honte_ que ,mon nom eut jamais esté

nommé , ſi _pour rifoppoſer' ä telle erreur ,à hora_

reur, je: n'entre apporté *tous les' moyens que Dieu

m'a donnés à cette cauſe, &t ne-nous fuflions

joincts mon Fils &t moy à \une ſi .ſaincte & ſi?

grande .Compagnie de ,Princes &t ;Seigneurs , qui

tous , comme moy , & moy-comme eux , avonsv

réſolu, ſous la faveur du grand-Dieu des Armées.,

de rſeſpargner' ſang', vie , nl biens pour cest ef- _

La _ſeconde choſe, Madame., que la lËfemière ti

re après ſoy, est le ſervice de nostre oy : VOYÏR

ant , que la -ruïne de-PEglîſc eſt-ila. ſienne , de

ce Royaume, duquel nous ſommes estrorcte(

mem gblîgés de conſerver l'est” 6c' la gïamderîäſt,~

s' 2.

r'
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Et d'autant' que~irmri Fils 6E moy avons cest? hon

neur d'en estre des plus proches , voilà, Mada

me, cc qui nous a fait haster de nous venir oppo

ſer à ceux , qui , 'abuſans -de la grande bonté de

nostre Roy , le _ſont estre luy-_mêtne Auteur de

ſa perte, le rendant, (encor qu'il ſoit le plus vé

ritable Prince du Monde,) fauſſeur de ſes ópromes~

ſes, par les inventions qu'ils ont trouvées de taire

rompre l’Edit de Paciſication : lequel, comme cn

demeurant en ſon 'entier , entretetioit la Paix entre1e ROY &ë Suivi-cas rompu. MÏLHËËcÏÏLÏd dâäiïïzâ°atänïasz 55,5%?
vie la ineſmc fidèlité des dits Subjects a une fé . y

‘ , . . ,- i porté au ſervice des feux Roy de Royne mes
guet” 'ſes ſipſſoyaolc ô' m… forcée ' qu Il n y a Père 6c Mère; l'ignorance meshuy ne me feia ex

nul de nous qui n'yî ait esté tiré par' violence. Fuſe que je ne la confeſſe , loue , 6c effimc , à

joigne_ avec icclle la continuation envers~ ceux ,

qui, ayans hérité de leurs biens, ont eu nieſme part

en voltre bonne 6c fidèle volonté, laquelle j'eus

ſe déſiré demeurer auffl ferme comme me Paſſeu

rés, ſans estre retranchee , ou, pour mieux dire_ ,
mêlée , par je ne ſay comme je l'a doy. nomſi

mer, ou Religion , on Superstition; vous remer

ciant néantmoins des Advertiſſemens que me don

nez , les prenant diverſemcnt, comme n'estant ſem

blables , meflant le Ciel avec la Terre , j'entens

Dieu 6e les Hommes.

Et quant au premier point ſur la Réformation

que j'ay commencée à Pau ot Leſcar , que j’ay

délibere continuer, par la grace de Dieu, en tou'

tc ma Souveraineté de Beam , je 1'ay apprinſe par

la Bible .ñ, que je lis plus que les Docteurs, aux

Livres des Roys d'Iſraël; formant mon Patron

ſur le Roy Joſias , afin qu'il iie me ſoit re

proche , comme aux autres Roys d'Iſraël , que

,Faye ſervi a Dieu , mais que j'ay laiſſe lcs hauts

icux.

Quant à la ruine forgëe par mes mauvais Con

ſeillers ôt ſous prétexte de Religion , je n'ay

point estótant délaiſſée de Dieu, ny d'Amis, que

je n'aye efleu Perſonnes de moy, qui non-ſeulœ

ment ont prétexte de Religion , mais le vray eſ

fëct. Car tel le chef, tels les membres , Gt n'a?

point entreprins de planter nouvelle Religion , en

mes Pays , ſinon y restaurer les ruines de l'an?

cienne. Parqnoy je m'aſſure de l'heureux ſuccès:

6c voy bien, mon Couſin , que vous estes mal

informé, tant de la reſponſe de mes Estats , que

de la condition de mes Subjects. Les deux Estats

m'ont proteste Obéiſſance pour la Religion. Les

trois premières remonstrances ſonrmal-fondees,

bien rclponduës, mes Subjects, tant eccléſiastiques

que nobles Ô( rustiques,- ſans qu'entre tant j'en

aye trouvé de rebelles, m'ont offert , en continu—

ant tous les jours la même obéïſſailce, vrai oppo

ſite de rebellion. Je ne ſay rien par force: il ny

a, .ni mort, ni empriſonnement, ni condamnation,

qui ſont les nerfs de la force.

:A:

D” Mai*: d'A-dust 1563.

La tierce-choſe, Madameſriousæst particulière

*à motrFils &a moy, qui a esté, que voyant lcs

-anciens Ennemis de Meu ê: de nostreMailon.,

avec une effrontee &tam pcrnieieuſe malice, avoir

délibéré (ñjoignans la haine , qu'ils portent à la

cauſe générale, avec 'celle dont ils onttant mons

tre' &effects contre nous, ) ruiner entièrement nos

tre Race: voyant arriver Monſieur le Prince _de

'Conde' mon Frère , qui , pour éviter l'entrepr;ſe

*qu'on avoit faite contre luy, ſut contraint lustost

ue reprendre les armes , venir , avec ſa _ emine

ä ſes Enfans, chercher lieu de ſureté : ( je dis ,

"Madame , avec telle pitié qui accompagne la tenñ

dre jeuneſſe de ces petits Princes & de leur _Mei

're groſſe , que je rie ſache de bon—cœur aïqui

cette piteuſe Histoire ne face grand mal.) Dflau*

*tre costé eſhmt advertie , qllue l'on avoit deſpeché

.pour me venir ravir mon 'ils d'entre_ les mains,

avec tels ſubjects nous i1'av0ns pû moins que nous

'aſſembler , pour vivre Ô( mourir unis , comme le

gps , qui nous a' attirés jusques icy , nous y o

ige. -

Voilà, Madame, les trois occaſions,iq~ui m'ont

fait ſaire ce que jîay fait, ôt prendre les armes.

Ce n'est point contre le Ciel, Madame, (comme

diſent ces bons Catholiques” que la pointe en est

dreſſée, 6c auſſi pen contre nostreBRoy. Nous ne

ſommes par la grace de Dieu, criminels de Leze

Majesté divine ni humaine. Nous ſommes fide

les à nostre Dieu ôt à nostre Roy: ce que 3e vous

ſupplie très humblement croire, 6c nous vouloir

tonsjouts allister de vostre ſaveur; laquelle ce grand

Dieu vous 'veuille reeognoistre , vous augmentant

ſes ſainâes graces , avec conſervation de vos lïjsñ'

tats: 6: qu'il vous plaiſe , Madame , recevoir icy

les très humbles *recommandations de la Mere ô:

des Enfiuis , qui déſireroient infiniment avoir le

moyen de vous faire ſervice.

Et ar ce Madame , que le Sicur du Chaste
ficr, lidieutetiant général en l'Armée ſur Mer ,

s'en allant—là, aura tousjours affaire de voſtrc fa- . _, , _

veur , l'ayant prié de préſenter mes Lettres , je le ſçay quels 'Vſoiſins Jay. . L i1n_(3)’._,._ je ſay

prendray la hardieſſe de le vous recommander. De -. qu il hair la Religion que je tiens : Je [taime pas

par vostrc très humble 6c obeïlſante Sœur la tienne auſſi; mais, pour cela, je m'aſl~eure, que

nous ne laisterons pas d'estre Amis & Voiſins. Et

n'ay ſi ma] pourveu à mes affaires , &t ne ſuis ſi

destituée de Parens, Alliés,- ny Amſis, tant rivés1

ï ‘ 'u'estran ets ue mon remède ne oit re s'i
DE la 3055471!, ſe AV- Jffl' dſſoctab” M' En uſoit âutreirilent. L'autre (4) , qui l;ne ſous

D. LXV1II. . tient, c'est l'appuy , c'est la racine; dont le plus

. Ërand honneur que j'aye est d'en estre une petite

JANE

Ce: V Lettre! de JEA N NE, Raynal de NA-v

v A n a E , ſont extrdítm de: Mémoires de

la troiſième Guerre Civile, &r des derniers

Troubles de France , compoſés en quatre

Livres, coiitcnans les Cauſes, Occaſions ,

Ouverture , de Pourſuite d'icelle Guerre ,

mec, comme vous dites, la permettant près de ſit

Perſonc aux grands , entre lesquels l'heur de mon

Fils m'est ſi cher que je le ſpécifieray ; & puis,

parmy tout ſon Royaume , choſe aſſez approuvée

par Lettres à Commiflions tendantcs à conſer

ver l'une 8c l'autre Religion , ſans en abhorrer

a l'une. Parquoy , quand bien ſeroit, (ce que je

C H A R LE s IX R E G NA N T; E5' impri- \dis ſeure de tout le contraire) que mes Sujects ſe'

mérſan: autre indication qui M. D. LXXI, retireroîent à l'url: ou à' l'autre: l'un n'y voudroit

e,, 434 pdg,, , i,, gñ, ſa… l'Avertiſſement penſer , pournoffenſer en moy J111 plus grand;

b, le: Indices cai- , vous ſavez la conſéquence de ce _Pals pour

' la France. L'autre n'est ni Tyran, ni Uſu a

C'e/Z aux Page: r74—i89, b' 236d aſſiirée. Et quoyque me cuidez íntimider, je co

240, qu'elle: ſe trouvent. gnois aſſez , premièrement , que je fais ſervice à

Dieu, qui ſçaura bien ſoustenir ſa cauſe: 6c , ſe~

(fondement, comme les choſes du monde aſſent
entſire les grands pour ce' fait, mäifleurant e mes,

facilités, comme les tenans en la main, lesquelles

ſurmdritent vos difficultés', fondées une moypié

i ur

Cc: Mémoires ſont de la compoſition de

JEAN DE SER RES, Ministre Franſoírt'

com” par dit-er: autre": Ouvrez”.

ranche , &t lequel n'abho'rrc la Religion Réfor-v

teur, mais l'Aîflc ſous l'ombre de laquelle je uis*

(a) Artbe

vlqn: de

Tou/nſc,

Er enſuite

GDI - Leg”,

ô- puis Ar

cbgiëga: ('3

Ltgar d'A

vignon ,

no” 'En

1565.

( 3) Le Rai'

l'E/pau;

(4) L? Rai'

de Fuyu-é.
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ſur faux donner à entendre de la compoſition de

mes Pays, Ôt Habitans d’íceulx, l'autre nioytîé ſur

de vaincs raiſons trop molles pour graver en mort

ſolide cerveau autre choſe que ce qui y est impri

mé, par la Grace de Dicu. laquelle cnvironnc mes

Pays, comme elle a fait des plus petites Seigneu

rics entre les Grands, 8c plus ſeureitient que la

grand Mer Oceane ne fait l'Angleterre.

Vous vous estes fait une reſponſe que j'appren

YC , touchant, iQue j'aime mienx estre pau-vrc E5'

fl-r-Uír a' Dieu. Mais , je_n’en vois le danger;

eſpérant , au-lieu de diminuer à mon Fils , luy

augmenter ſes biens , hsznncurs, & grandeurs, par

le ſeul moyen que tout Chrétien doit chercher:

dt quand l'Eſprit de Dieu nc m'y attircroit point,

le ſens humain me mcttroit devant les yeux inſi

nités d'exemples, l'un 6c principal, (à mon grand

regret.) du ſeu Roy mon Mary, duquel diſcours

vous ſçavez le commencement , le milieu , & la

fin, qui a deſcouvert l'oeuvre. Où ſont ces bel

les couronnes, que vous luy promcttiez , d: qu'il

a acquiſes à combattre contre la vraie Religion ,

& ſa conſcîcncc, comme la confeſſion dernière ,

qu'il en a faite en ſa mort, en est un ſcur tes

moignnge, ôt lcs paroles dites à la Roync cn pro

testation de faire preſchcr les Ministres par—tout.',

s'il guétiſſoit ? _ _À

V oilà le fruit \de l'Evangile , que la miſéricor

,de trouve en tems dt lieu: voilà lc ſoing du Père

éternel, qui a mémoire de ceux ſur qui ſon nom

'a été invoqué; St me faites rougir dc honte pour

vous, quand vous alléguez tant Œexécrations, que

dites avoir esté faites par ceux de noſtre Religion.

Ostez la poutre de vostre oeil, Our voir lc tbstu

de vostre Prochain: nettoyez la erre du ſang jus

te que les vostres ont eſpandu; teſmoin cc que vous

ſçavez que je ſçay. Et d'où ſont venues les pre

mières ſéditions , lorsqu'en patience, par le vouloir

'du Roy 6c Roync, les Ministres, tant en ſa Cour,

que par tout le Royaume, preſchoicnt ſimplement

ſelon PEdict de Janvier, 6c que le conſeil de' Mr.

le Légat, Cardinal de Tournon , 6c vous , bras

liés ce qui a paru depuis vous aidans par trom

perie de la bonté du ſeu 'Roy mon Mary?

Je ne veux pour cela approuver ce qui s'est

fait ſoubs l'ombre de la vraie Religion en pluſieurs

Lieux , au grand regret des Ministres d’icelle 5c

des .Gens-de-7Bien; 43L ſuis celle _qui plus crie

vengeance con_tre ceux-là , comme ayans pollué

la vraye Religion: de laquelle pelle , avec la gra

ce de Dieu, liearn, ſera auſſi-bien ſauvé comme

il a esté , jusques icy , de tous autres inconvé

níens. -, _

Je cognois bien, par la deſcription que vous fai

tes de nos Ministres , que vous ne les avez han;

tés , ouïs , ni cognus ; car, ils ne preſchent que

l'obéiſſance aux Princes, la patience, &t l'humili

té, ſuivant Peàemple de leurs Patrons , les Mar;

tyrs 6c Apostres. Et ſi vous ne voulez point en

trer à diſputer de la doctrine que nous tenons, ui

est plus vraye que vous ne la ſçauriez. dire fau e,

ny moy contre vous aufli , non pour ne m'aſſurer

que la cauſe ne ſoit bonne , mais pour le. peu de

profit , que je cralndroy rapporter du ſaint deſir

que j’aurois de vous tirer, ô: par charité mener à

la Montagne de Sion.

Quant à ce que vous riſaſſurez' ,lqufil n’y a

plus guères de Gens ui y croyeut , je vous dis,

que le nombre cn cro t tous les jours. Et quant

aux Livres anciens , je les oy ordinairement allé

guer à nos Ministres, Ô( approuver. Et, de vray,

je ne ſuis Femme aſſez ſçavante pour avoir tant

veu, & ne vous eu meſcroy non lus que moy ,

vous ayant toujours plus veu ver er à ſervir à la

République,, qu'à PEccéſiastique. q

. (Hand vous dites , que nous laiſſons l'ancienne

Do rine, pour ſuivre lèsApostats , prencz-vous

par le nez , vous , qui avez renoncé & rejette 'le

Ãinct-laict, dont la feu ,Reyne maMère vous

avoit nourry avant que les honneurs de Rome,

vous euſſent oppilé, les veines de ſentendemcnt.

k Nous ſommes d'accord ä_lire les Sainctes Eſcri

tures , comme vous dites , ſans regarder plus avant.

Quant àce qu'il y a de paſſages difficiles , nous

Ie confeſſons: &t la corruption , qui estoit en ce

temps-là, n'estoit pas qu'une petite playe, qui est

tournée en Cancer à v_ous autres. Et quant au

naturel du' Prince des ténèbres , je le confeſſe:

<1 ~\ .ne *u 1.…

"Sas

8c, de cela, vous., 8c vos ſemblables en ~'elles des

exemples.

Quant à lav facilité de ccs trois mots , Ceey eſl

mort Corps, .S_t. Augustin contre Adamautus a aſſez

vuidé cette difficulté, comme je l’ay apprins plus

à_ [audition des pteſches qu'à la lecture, où il

dit . que Jeſus-Christ n'a point fait difficulté de

nommer ſo” corp: , quand il en donnoit le ſi?

gue- .

Je croy, que nos Ministres ont mieux, ou pliſs

ſcurement noté ce paſſage, que vous ô( les_ vosttcs,

pour ne_ tomber en la faute qu'avez faire, allé

guant que Jéſus-Christ avoit dit avant la Cènc',

qu'il ne pailetoit plus en paraboles: &t 'toutefois

il \apperl par le trcizicfine de St. Jean, que la

Cette estoit faite , 5c ce que vous allévuez est au

ſeizicine. Regardez Sainct Luc , au XXII. Cha

pitre . 6c lilez une autre fois mieux les …Chapitres

(St paſſages , avant quc de les alléguer mal-à-pto

pos. Encores me ſeroit-il pardonné , à moy qui

1uis_une lemme; mais , un (lardinal être ſi vieil_

&t li ignorant, certes, mon Couſin , j'en a' hon

te pour vous: Je croy quc vous m’en cui cz ſai'

re, de me dire li ſouvent me: Ministres , b” me:

Docteurs. Que pleut à Dicu qu'ils fuſſent miem,

pour estres riches d'un 'tel tlirélbr! Je n'ay point

de honte dc l'Evangile, dirai-je avec St. Paul.

_Quant aux Docteurs, j'y crois entant qu’íls ſui

vront la Saincte lgïſcriturc, comme auſſi fais-je

aux Livres de Calvin, Beze, ôt les autres , tous

réglés au niveau de la Parole de Dieu.

Quant a ce que vous rcnvoyez nos Ministres au

CiqtilcileI ils_ l'ont deſiré , ôt lc deſircut, ;pourvoit

quii loit libre, ôt que leurs. Parties n y ſoient

point Juges , ayans _pour exemple de la ſeureté 6c

Ëbeíjté de vos LOnciles , jean Hus , ät Hierosme

e_ raguc. -

Je ne ſçay où vous avez appríns, qu'il y a tant

de Sectes entre les Ministres; mais , jc l’ai bien

appctceu de vous autres à Poiſſy. Nous avons

un Dieu , une Foy , une Loy , lesquelles choſes

le Saint Eſprit, qui nous a promis estre avec

nous, ſon Egliſe, jusqu'à la ſin du monde , gou

verne 8c entretient. Quant aux Oeuvres de nos

Ministres, ſeriez-vous point d'avis, qu'ils en alias

ſent apprendre de meilleures à Rome? Vous m'ai

léguez mille choſes , que vous dites qu'ils diſent ,

entre autres que Jéſus-Christ a esté caché douze

ou treize-cens ans. ils ne diſent tien moins;

car, ils confeſſcnt l'Article du Symbole de l'E

gliſe univerſelle, où il a esté préſent; mais, non

avec vous, qu'ils nient être *la vrayè_ Egliſe: aufii

ne jugent-lié point des Perſonnes qui ont esté de

vant nous comme vous ; car, ils n'entrent point'

au ſecret jugement de Dieu. _ Je vous prie, n'al

léguez faux, ſi vous voulez estre creu.

Vous vous estonneí, 6c moy auſſi g dequoy les

Perſonnes de bon entcndement s’abuſen~t; &t li

vous en perdez patience , j'en ay encores moins

que vous, &t vous rend bien la' pareille: car , je

ne ſuis tant mari-ie de choſe du monde , que de

vous1 à qui Dieu a fait la grace autrefois de fai

re entendre ſa vérité , le rejetter ainſi , 6c ſuppor

ter tant d’ínſames idolatries , qui ſont la ruïne de

'vostre conſcience, &l néanmoins Padvancement de

vos biens dc honneurs monda-Ïns. Je crois que, ſi

vous ne pechez contre le Sainct Eſprit, pour le

moins vous en approchez de bien près. Et vous

prie de venir à _repentance , avant que vostre pé

ché ferme la _porte de la miſéricorde de nostre

Dieu, Il faut que je m’arreste ſur ce dernier

poinct: &t Dieu me doint pratiquer icy ce qu'il

commande , de ſe courroucer, à ne pecher point.

Quant à ce que vous me voulez faire. acroire par

vos belles parollcs , que les grands, 'ui ont tenu,

ceste ſaincte opinion , ôt estimé les inistres d'i

celle, .s'en ſont retirés, mcſmement qu'ils en ſont

devenus ennemis pour les extirper comme ſéditieux,

Hérétiques , &t Pertutbateurs , grand merci pour

eux &t pour nous tous, qui voulons vivreät mourir_

en icelle. Garden ce; titres pour vous & pour

vos ſemblables. Le Saint Eſprit les vous a don

nés en Ezéchiel, en' St. Jean, 6c pluſieurs autres'

paſſages .

_ Il me ſemble, quand je vois que vous appeller:

nos Ministres Pertarbatears , que je voy le_Roy_

S S Z Rehab “,

\
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Achab , qui parle au Prophète -Elie, à me ſem

ble qu'il doit vous reſpondre , que les Troubles

viennent par vous, qui avez délaiſſé Dieu, au I

des Roys , Chap. X VHI. N'avez vous point debou

te de me convier à‘une telle exécrtttion , laquelle

n'est entrepriſe que de ceux, qui, contre Dieu, 6c

les cominandemens du Roy , font des ligues à

part; dequoy j'ay un infiny regret, que vous es

tes en plus grand. danger d'avoir faſcherie de cela,

que non pas moy de ce que je fay.

Je ſçay bien , Dieu mercy , ſans que vous me

Penſeigniez, comme je dois faire pour coinplaire à

Dieu, au Roy, mon ſouverain Seigneur, ô( à tous

les autres Princes mes Alliés Gt Confédérés, l'es

quels je Cognois 'mieux que vous ne faites. Et,

davantage, je ſçay auſſi comment il 'faut laiſſer

mon Fils grand, 5c vivre en l'Egliſe hors laquel

l‘e il n'y a point de ſalut, 6c en laquelle je m'as

ſirre du mien. k ~

Vous me priez de ne trouver efirange, ne mau
vais, ~ce que me dites. [Vîestràngr, non pour la

profeſſion que vous faites, mais rſzazzamir, le plus

du monde , dr meſmemciit tſſalléguant 'läiuthorité

en quoy vous 1e faites de Légar du Pape. Je n'en

veux recevoir au prix que la 'France l'a reçu ô:

qui n'est -pas à 'S'en reBentir. Car , je ~ne recog

nois en Beam, que ieu auquel je dois rendre

compte de la charge qu'il 1n'a baillée de ſon Peu

ple. Et 'vous aſſeure, que je ne ſeray point , ny

ne me ſens point , retirée de l'Egliſe Catholique,

ny entrée en erreur d'un ſeul point du Symbole:

& , pour ce , garder, 'vos larmes pour pleurer la

voltre, lesquelles par charité ÿaccompagnerois des

npiiennes, pour _vous retirer , avec. aufii' affection'

irée prière, qu'il ſortit jamais de mon cœur , dé

retirer vous nreſmes à la vraie Bergerie, devenant

vray Berger ail-lieu de. mercenaire. _ _

“ Quant à mon entrepriſe , je vous prie, ſi n'a

vez de plus forts argumens, 8c ne me pouvez vain

cre, ceſſez de “m'en importuner; car, j'ay pitié de

vostre prudence inondaine, que j'eſtime, avec l'A

poſire, 'vraye folie devant Dieu, lequel, je m'as

ſeure , ne me friiſlrera de l'eſpérance que j'ay en

luy.» Il \n'est point trompeur comme les Hom

mes: puisque je me laiſſe conduire à lu , il ne

me fourvoyera point. Vostre doute vous ait trem

bler, 6c mon aſſeurance m'affermit. Vous priant

une autrefois, quand me voudrez faire croire que

la conſcience, ét la ſervitude que dites me devoir,

vous ſont parler , uſer d'autres termes Ô( raiſons,

à que voſire inutile Lettre ſoit la dernière du lan

a e.g j?ay veu la maligne 8c pernicieuſe, qu'avez es

crite a mon Couſin de Lescar , qui vous y res

pond. Je voi bien , il me ſuffira de vous le dire ,

que vous voulez faire dégoutter le malheur , dont

vous avez eſläyé de noyer lc France,- ſur ce petit

pays'de Bcarn , envieux de ſon bien , qui, donné

du grand Dieu , Ô( Maitre, malgré vos ,malicieu

ſes conſpirations , ſera confirmé par ſa ſaincte gtaa

ce ; laquelle je ſupplie ſuperabonder voſtre pé

ché : encore crains-je de l'en prier, de peur

qu'il ne me ſoit dit comme à Samuël pleurant

Saül.

De par celle, qui ne ſçait comme ſe nommer ,

ne pouvant cſlre Amye, 5E doutant de la parenté ,

jusqu’au temps de la repentance 6c pénitence, qui

vous ſera Couſine à Amy-e

JEANNE

L# _Lettre Ju Cardinal d'Anna mic , à IaqrzeI-l

Ie celle-la' repond , est :latte-e de Belle-per

che , o” Billèpinte ; car, :e: deux mo” ,

y ſont egalement emplayí: page: ſ36. C9'

ſ43. de: Mémoires recueiÎli

RE OLHAGÀRAY Ldamſm Histoire de

Foix , Beam , 6; Navarre , diligemment

recueillie , tant desprécédens Hifloríens ,

que des Archives des ,dites Maiſons , Es'

imprime? ſam aucune Indícffltiqſique à Pa

ris , M. DC. 1X. , en 72. pagesn in' 4°.

ſan: le: Préliminaires le: Indices: EQ'

comme , 1'] est obſerotſſſpage ſ44 , que la

Reine fit ſa Reſponſe ur le champ , ôt

l'envoyer par le même Porteur , cette Res

ponce doit être du r'8. d'Août 1563 ,~v ainſi

t que la Lettre du Cardinal;

u. _—-\_\

r,par PIER-

ViL~L-ET‘Tï{E,

*A H F. 'R b'

PRTNCEHENAVARREË

SONFÏLS

M o N FiLs , Je ſuis en mal d'Enfant , 6g en

telle extrémité , que \î je n'y cuſſe erre pour

veue , jfeulſc ellé extrêmement tourmentée. La

hâtepen quoy je despel~che ce Porteur , me gardera

de vous envoyer un auſſi long Diſcours , que ce

luy que je vous ay envoyé'. Je luy ayſculement'

baillés de petits mémoires & chefs , ſur lesquels

il. vous ,dira tout. Je vous euſſe renvoyé Richar

ôière ; mais , il est trop las , 62 auſſi que lors ,

éoinme les affaires ſe manient , il y pourra “aller

bientost après 'ce Porteur , 'que je despêdie exprès

pour uneuchoſe. l

'C'est qu’il me faut négocier tout au rebours de

ce que ſavon eſperé , ô( qu'on m'avoir promis.

Car ,je n'ay nulle liberté de parler au Roy , ny à

Madame ſeulement , ſeulement à l'a Reyne-Mère,

qui me traiieà lafourehe , comme vous verrez par

le Discours du préſent Porteur. Quant à Mon

ſieur , il me gouverne , ô: même fort privement;

mais , c'est moitié en badinant , comme vous le

èonnoiſſez , moitié en diiíimulant. Quant à Ma

dame , j'e ne la vois que chès la Reyne , lieu mal

propre , d'où elle ne bouge 6( ne va en ſa cham

bre qu'aux heures qui me ſont mal-aiſiîes , auſſi

Madame de Curton ne s'en reſcule point; de ſoi-té

que je ne puis parler à elle qu'elle ne 1'oye. Je

_nc luy ai encore point montré volire Lettre. , mais

je luy montreray. Je le luy ay dit: elle est

fort diſcrète , 6c me répond 'toujours en termes gé

néraux dbbeiſſance ät reverence à vous & à moy

ſi elle eſt vostre Femme. '

Voyant donc , mon Fils , que rien ne s'avance

6c que l’on me veut faire précipiter les choſes, 8E

non les conduire par ordre , j'en ay parlé trois

fois à la Reine , qui ne fait que ſe moquer de moy '

à au partir de-là dire à chacun le contraire de ce

que je luy ay dit ; de ſorte que nos Amis m'en

blasment i 8: je ne ſçay comment desmentir la Rei

ne; car' , quand je luy dis , Madame , oii dit que

je vous ai tenu tel 8E tel propos , enbore que ce

ſoit elle — mesme qui Paye dit ~, elle me le renie

comme beau 'meurtre , 8c me rit au nez , ôt m’uſe

de belle façon que vous pouvez dire que ma pa

tience paſſe celle de Griſelidis. Si je cuide aveó

raiſon lui montrer combien je ſuis loin de l' eſpé

rance qu'elle m'avoir donnée de privauté, ô: né

Ocier avec elle de bonne façon , elle nie tout ce

a : & parce que ce Porteur a par mémoire les pro

pos , vous jiigcrcz par-là ou j'en ſuis logée. Au

partir d'elle , j'ay un- Escadron de Huguenots,

qui me viennent entretenir , plus pour me ſervir

.Œeſpions, que pour lin'aſſiſier, ôt des principaux

Ô( de ceux-'- là à qui je ſuis contrainte de dire beau:

coup de langages , que je ne puis eviter ſans enñ'

trer en querelle contre eux. j'en ay d'une autre'

humeur ,\ qui ne m'empeſchent pas moins ; mais,

je m'en defends comme je puis , qui ſont des

Hermaphroditcs Religieux. Je ne puis pas dire, que

je ſois ſans conſeil ; car chacun m'en donne , ct pas

im ne ſe reſſemble:

Voyant donc , que je ne fais que vaeiller , Il'

Reyne m'a dit, qu'elle ne ſe pouvoit accorder avec

inoy , & qu'il falloir que vos gens sïttſeinblaílène

pour trouver des moyens. Elle m'a nommé ceux'

que vous verrez tant d'un collé que d'autre. Tout

est de par elle , qui eſt la principale cauſe , mon

Fils , qui m'a fait dépeſéher ce Porteur en diligen

ce , pour vous prier m'envoyer mon Chancelier:

ear , je n'ay Homme icy , qui puiſſe ny qui ſache

faire ce que 'celuy -là fera. Autrement , ~ je quitte

tout; car, j’ay eſté amenée icy ſous Promeſſe

que nous aceorderions. Elle ne fait que ſe moc

quer de moy , 8c ne veut rien rabatrevde la Meſſe ,

de laquelle elle n'a jamais parlé comme elle fait.

Le Roy ,' de l'autre collé veut que luy eſcrive."

Ils m'on( permis d'envoyer querir des Ministres,

non pour diſputer , mais pour avoir conſeil. J'ai

envoyégquerir Meffieurs &Eſpina , Merlin, 6c

d'autres” , que j'aviſeray : car , je vous prie noter ,L

q”.
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'qui prient les Hommes.

ue l'on ne taſche que vous avoir ; & pour ee avi

ez-y. Car , ſi le Roy ?entreprend , comme l’on'

dit , j’en ſuis en grande peine.

_renvoyé ce' Porteur pourdeux raiſons : l'une ,

pour vous avertir comme l'on a changé la façon

de négocier envers moy , que l’on m'avoir promi

ſe , & pour cela qu'il est néceſſaire , que Mr. de

FRANCOURT (y) vienne , comme je luy es

cris : vous priant, mon Fils , s'il en faiſoit quel

que difficulté , le luy perſuader dt commander t,

car , je m'aſſeure , que ſi vous ſçaviés la peine en

quoy je ſuis,, vous auriés pitié de moy ; car , l’on

me tient toutes les rigucurs du monde , dr des'

propos vains .GL moqueries , au lieu de traiter avec

moy avec gravité , comme le Fait mérite : de ſorte

que je crève , parce que je me ſuis ſi bien réſolue

de ne me courroucer point ,~ que .c'est un miracle

de voir ma patience. Et li "en ay eue , jc ſçzz

que j'en auray encore 'plus a aire que jamais , _

m'y réſoudray ainſi davantage'. Je~crains bien'

d'en tomber malade; car, je ne ine trouve guère

bien. . . _ À

J'ay trouvé vostre Lettre fort .à mon gré. je

'la monrreray à Madame , ſi je puis. Quant à ſa

peinture', je Penvoyeray qperír à Paris. Elle est

belle , dt bien aviſée, 6c_ de bonne - grace : mais

nourrie en la plus maudite Compagnie 6l \corrom

'pue ‘, qui fut jamais. Car , je n'en voy point , qui'

_ne s'en ſente. Vostre Couſincï, la _Marquiſe , en

est tellement changée , qu’il n'y a apparence dc Re

ligion , ſi-non d'autant_ qu'elle ne va pas à la Mes

ſe : car , au 'reste de la façon de vivre , elle fait

commq les Papilles : ôt 'ma Sœur la Princeſſe en:

'core pis. Je vous l' eseris privement : ce Porteur

vous dira comme le Roy ~s'émancipe, C'est.pitié_.

'Je ne voudrois pas pourxchoſe du monde , que

vous y fufiiés pour y demeurer. ._ Voilà ourquoí

“je deſire vous marier , dt que vous (St vo re Fem

,me vous vous retiríés .de cette corruption : car ,

encore que je la croyois bien grande , je la trouve

encore davantage. Ce ne ſont as les Hommes

icy qulprîent les Femmes : ce ont les Femmes

gen eſchapperiez jamais \ans une grande grace de

ieu. . a 1 _ ,

Je vous 'envoye un Bouquet pour mettre ſur

l'oreille , puis que vousçstes à vendre , & des boue

'tons oui' un bonnet. Les Hommes 'portentà pré

ſent orce pierreries ; mais , on a acheté pour cent

mille Escus , ét on achète tous les jours. C_)n__dit ,

que la Reine va à Paris., 6; Monſieur. Si je de

'meure \icy , je m'en ira .en Vendomois. _

Je vous prie,, mon ils, me renvoyerfflce Por

lcur incontinent : &t quand yous m'escrirez , 'me

Ÿnander, que vous n’oſez escrire à Madame de peur

de la faſcher; ne _ſachant comme elle a trouvébon

celle, que vous lin' avez eſcrite. Voste Sœur ſe^

porte bien. . j _ - _ _

. J'ay.vu uneLettre,, que Mr. dela Caſeyous

'a eſcrite. fJe ſerois d'avis, ſauf meilleur conſeil,

que vous . çeuflîez pour qui il parle. _ Je vous prie

encore , puis que l'on m'a retraEté ,ma Négocia

tion particulière , & qu'il_ faut _parler par avis &t

conſeil , m'envoyer_ le ,Sieur .de Franeourt. Je

demeure en mä première opinion , qu’il_faut que

retourniés. en Béarn. Mpn .Fils vous avez bien

jugé par mes_ premiers Diſcours,.que l’on ne tas

che qu'à vous ſéparer de Dieu 8c de moy : _ifous

èn jugerés autant par ces_ derniers, .& de la peine

en' quoi je ſuis pour vous. Je .vous prje de prier_

bien Dieuz' car ,vous .avez bien beſoin ,. _en tout

temps, & mesme en "celui-ci ,, qu'il vous_ aſiiste,

6c je l'en prie , à. qu'il vous donne, nion Fils,

ce que vous déſirez.

De Blois, ce' 8. Mm, de paër'

Vostre bonne dt

meilleure Amie

JEANNE.

13.8'.

Mon Fils, ma Lettreueſcrite, n'ayant nlîll

moyen encore de monstrer la vostre a_ Madame, je

luy ai dit ce qu'il y avoit; elle m'a dit, que quandees proposſiſe ſont cornmeſiricés , que' l'on ſçavoit

Si vous y éſſtiez , vous'

J”

bien , qu'elle estoit 'de la Religion qu'elle estoit,

Gt bien affectionnée. Je luy ai dit que ceux.,

ui avoient embarqué ceey , ne diſoient pas cela;
_ que l’on me faiſoit le point de la Religion ſiſi

aiſé, 6c qu'elle mesme y avoit quelque affection:

que, ſans cela, je ne ſuffi: entrée ſi avant, 8c que

_ je luy ſuppliois d'y penſer. Les ,autres fois , que

Je luy en avois parlé, elle ne m'avoir reſpondu ſi

abſolument ni ſi rudement. le crois, qu'elle par

le comme l'on la fait parler; à auſſi, que les

propos, que l’on nous avoit dits touchant ſon de

lir à la Religion, iſcstoient que pour nous y faire

entendre. je ne pers aucune occaſion de tirer d'el

le quelque-choſe qui me puiſſe contenter. Je lui

demanday au ſoir, li elle vous vouloir rien man,

dec. Elle ne _ſonna mot: ét, la preſſant , nie dit,,

\qu elle_ ne pouvoit rien mander ía-is congé; l'an*

tre, que me eommanda vous faire ſes recomman

danons, &r qu’il _ſaut que vous veníés , mais je

vous dis le contraire.

La Lettre avait pour ſufrríptiô”, A mon Fils.

Cette Lettrereſl tire? de: Addílions de

_JEAN LE LAnoURi-:Ultaux Mémoi

res de Mr. de CASTELNAU , 70m. I,

pag. 8ſ9 -—- S61 , _qui arr/oit rem-argile' ' ag.

858 ,Jde/Ie luy avoit ſemblé tres igne

.de l' istoire, propre à faire déplorer le

malheur de cette Princeſſe, 8c à faire trem

bler les conſciences les plus Catholiques

drm: Fab-yrme de; Jugemens de Dieu; d'ou

tepa er 86] b' 862., qllaiant ſuivi la our

_de rancede Blois à Paris , elle y mou

rutde regret de ſe voir ſi mal -traitée (6),

le 9. .de :Zulu 15-72. , agée ſeulement de

4. ans; que fin; Corp: fut. transporté â

eſcar en Beam; b' qu'entre autre: E111'

taP/Jer, a” Im' fit celle-ci;

i

Mirari: mr que jacet lair Regina Na-U-arrc, _ _l

Cum bon”, zum Pradet” , zum Pia ,'_/i que

I fait , ' ñ ',' _
I” rælum 'aix çuinqzſre Die: ægrota Tolar-it Z

.Quad mortale /Mbuit fic fuitſxíguum:

laquelle on traduiſit aſſez heureuſement ainſi.

SK-'babít-o” peurgrtay la Reine de Navarre, '

En ſageſſe, en boule', e” píctlçſi rare , l

N'a languy que cinq jam-r Èuflenwoler au ciel?

C'est le peu' qu'elle avoit e” elle de mortel.

a
/

i: o 13 I- E s
l da: dedié

l.; È T T R È S

'D E

JEArvNEpnLBREN

' REÎNËADEXNZANÎAXËRÉ
l .

AUX GENEVOIS.

À Magruſfigtrernàetjgneurr, gros tre: tbe-rr EF bam*

Àmi: le Conſeil Loïs-aida d, la Ville de Grnefw.

MAcNiFrQUEs SEiGNEURs, Nos-nes

.. cHi-:rtsET-BONS AMis,ſil’affection&

vollonté , qu'il a pl_u à Dieu mettre ,en nous, pour

promouvoir deadvancer à nostre poflible le pur

exercice de ſa parole encestuy nostre Pays, a aul

tant de credit ,envers ,vous , comme_ en ,tous les

effets dont nous vous avons jusques ici recherchés

pour une ſi ,ſainte cauſe ,l yous, _nous l'avez dee

monstré; nous ne doubtons point, qu'ayant enco- i

res ,beſoin , »pour lfadvancement ,de plus en plus

d'unq ſi aint Oeuvre ,d'approcher près de nous

quelque vertueux & excellent Perſonnaige, qui,

avecques l'intégrité de Religion _

nes mœurs_ , ſoit auſii. doué de ſçavoír ,j expcſíen

ce ,‘ & conduite , pour le conſeil à manyemänt

’ en

( s Ou

lurôt )d’-n

ouen”, 'u'

lui fur do”

né à u” Fu

rín 0è le D”

d'A-dja”

estoit , dit

OLHAGA

RAY, pag.

ïa7; 8c ce

fut aſſez g(

néralemen:

l opinion

pu lique.

Piété , —& _bon- ,

J)
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à Gunn

des affaires d’Eſi_at, deJuſiice , à Police. Et, ne

pouvant, après 'y avoir longuement penſé ,~faire

eslection de Perſonne, qui plu's en cela ſatisfnce

à noſire opïnion , que le 'Sieur de Paſſy Spifame,

juisœst de long temps , comme nous l'enten

ons, lié 6c voué à voflre Egliſe; nous envoyons

tion-e -amé ê: féal Me. *Eucot Deſponde, l'un

de nos Sccretaires ordinaires, 'préſent porteur, 'ex~

près devers vous, tant pour vous requerir de c'est

~-aflîaircz , que de vous fairſnffre de nos mutuels

bons offices d'amitié: vous priant, en ce qu’il

vous dira de nos parts , donner la mesme ſoy 8:

créance que ſeries à 'nous mesmes ; priant en Cest

'endroit Dieu le Créateur, Magnifiques Seigneurs,

ms très chers ôt bons Amis , u’il veuille conſer

ver vostre Eilat 'à ſa gloire ,

en ſa ſainte garde 8: protection.

Eflrijàt à Pa”, Ie fair"

de Janvier 15"63, (7)

L: Royne de Navarre Voſire

’bonne Amye,

?J 'E ñH A~N N E.

vous tenir tous '

  

A Magnifique: Seigneur-J, le Conſeil ê?

&indie de la Ville de Genefve.

LI AG NIFIQUE S SEIGNEURS, j'envoie, en la

compagnie de Mr. Paſſy , mon Nepveu deNe”

mours en vollre Ville , pour avoir cell heur d'y

eſlre instruit en ſa jeuneſſe , ô: reigler ſa vie de

bonne-heure en bonne 6c honneste Diſcipline, tcl

le que par la race de Dieu elle est enſeignée en

voflre Ville. 't par ce, je vous prie affectueuſe

ment le tenir en vostre protection 6c recomman

dation; adjoullant aux plaiſirs que j’ay receus de

vous encores cette obli ation, 8L vouloir entendre

de Mr. de Paſſy le de ll' que j’ay de le vous re

cognoistre; ſur lequel me remettant de vous en

déclairer ma volonté , je ne vous en diray point

davantaige. Et ſupplieray noſire Sauveur vous te

nir, Magnifiques Seigneurs, en ſa très ſaincte gar

de. De St. Leonard, ee xvj. jour de May

1'564.

Voflre bonne Amye

.IEHANNEz

VILLE DE LYON

Math. dn Palais dïs m:
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Q- ‘ A.

iberc (Erasme ).

Albizi, ou Barthelemi de Pize, Iîranciſcaixr.

Allais (le Sieur D. V. d’).

André, (jean) Evêque d’Alerie.

André (Je petit Père) 'voyez Boulanger.

Angelo (Giacomo). '

Anti — Colſon.

' Anti-Garaſſe, CF a' ſo” occaſion SuPplz-'rzrext aux Anti

de Bail/ct.

Archelaus de Priennc. ,

Arevalo (Rodrique Sancio de) *vo/vez Sancio.

Aubignó (Theodore Agrippa d’).

B.

Badius (Conrad).

Banchi (Séraphin), Domínícaín.

Barnaud (Nicolas).

Barthclemi de Pize, le Dominicain &r le Médecin.

Baſſot (Jacques).

Bernard (Claude) Prêtre Pariſien.

Bibliothèques Bel iques.

Bois (Jean du) rêtre de Bourdeaux.

Bois (Jean du) au l'Abbé du Bois ſous Henri IV.

Bonatus (Guy) Aſirologue

Bonet (Nicolas) Francilbain. '

Bouchard (Amaulry) IVIaitre des Requêtes.

Boulanger (André) aiulgairement le petit Père.

Bourbon ( Louïs de) Prince de Condé. _

Bourbon (Henry de) Prince* de Condé , Fils du pré

cédent. _ .

Bourbon ( Louïs de) Comte de Vermandois.

Boutiller (Jean) Conſeiller au Parlement.

C.

Campanus (Jean).

Caracciolo (Robert) Franciſcain.

(Antoine) Evêque de Troyes.

Caſa (Giovanni della) Archêvcque de Benevent.

Catherine de Médicis, our ſon Ta/iſrzæa”.

Caron, Auteur des Di( iques, à ſes Editeurs.

Celſus (Minos) Senenſis.

Ceſſoles (Ja ues de) Dominicäin.
t Chaintreau ' ſiChambort. Voyez Lannel.

Challes (de) Romancier 6c Voyagcur.

Chaos del tri per uno, Ouvrage ſingulier.

Ciaconius (Alfonſo) Dominicain.

Clopper (Nicolas) Chanoine Régulier.

Cocci (Antonio) 'voyez Saint Juſte. '

Coligni (Henriette de) 'voyez Suze. 0 _

Colonna (François) Auteur de PHypnerotomachla dr

Poliphilo.

Comte de Permiſſion, Ouvrage bizarre.

Conradus Leontorius , ou de Leonbergh, de POrdre

de Citeaux.

D.
\

Degrés (Jean des) Juriſconſulte.

Diſcours merveilleux touchant Catherine de Mé

dicis.

Doni (i-'Lntoine François).

Dôrirjgk -ËTz/latthias) Franciſcain.

Droyn (Îcan).

TOM. Il.

' Estienne (Robert Il. Robert Ill. à Robert

E.

nrinas (François de). -

Lſhenne (Robert) célèbre 6c ſavant Imîrimeurſi

V. D S'.cendans du précédent' ) c

Eflrades (Godefroi) Maréchal de France.

Eyb (Albert de).

F.

Farget (Pierre), Augustin.

Fauſie (Jean) prétendu Magicien.

Fevre (Jacques le) dſſiliaples.

Foys (Gaston de) ſurnommé Phœbus

Francowitz (Matthias Fiacius) lllyricus.

Iiraxinis (Nicolaus de).

Fuli (Antoine).

G.

Gerard de Cremone, ou de Sabionetta.

Gíelóe (Jaqucmars) Ancien Poëte François.

Graveſande (Guill. Jac.) Voyez ’sGraveſande.

Greban (Arnoul U Simon).

Grunnínger ( jean Reynhart) Imprimeur de Strasbourgg

Guicciardin (Louis) Historien.

Guiche (Armand, Comte de).

Guimenius (Amadæus) voyez Moya.

Guyſe (Jaqucs de) Iëranciſcain.

. H.

“J9ermabhroditesd( Les), Satire contre Henri III.

Home (David) Ecoſſois , Ministre en France.~

J.

ean de Capoue.

7 Impofloribus (Liber de Tribus) Ouvrage chimériquc:

. K.

Iíiranides , \Livre ſingulier.

L.

Lannel (Jean de).

Leonard de Uríno , Domínicain.

Licarraguc (Jean de)

Lobcyra (Vasquès). _ í

M.

Macho (julien) Augustin.

Mandeville (Henri de) Médecin.

Manſion (Colard) Imprimeur. '

Marie de France , qui a traduit Eſope.

Martens ( Thierri). '

Martin (David).

Maſuccio , Nouveliſie Italien.

May (Louis du).

Mazolinî (Silvestre) de Prierio , Dominicain.

Médailleœ

Merlin (Pierre) Ministre de PAmÎraI de Coligny;

Meyſſens (Jean). v

Montlyard (jean de) Ministre.

Morel (Jean)

Mouſſet ( . . . . . .) Poëte du XVI. Siècle.

Moya (Matthieu de) jéſuite Eſpagnol.

Murner (Îïhomas) Franciscain.

t .
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- Noir (Jean le)

Nully , Famille de l' Isle de France.

o.

Olivier (Séraphin).

Ortlof , Médecin.

'Ouciu (Gad de) Dominicain.

P.

Palladino (Jaques) Archevêque de divers Lieux.

Pallavicino ( Ferrante).

-Pantalion de Coblenrs.

Paul de Middelbourg.

Peregrinus (Andreas).

«Petit (jaques) Augustin.

P-icatrix , prétendu Magicien.

Pílletier ( Caspar) Médecin. . l

Pîzan (Chriſtine de) Auteur du XV. Siècle.

Poliphilo. Voyez. Colonna.

Poltrot (Jean de Mercy) Aſſaffin du Duc de Guiſe
Prierias (Silvestre). Voyez. Mazoliîni.

R.

.~ ampigollis. Voyez Grunninger.

Ranchin (Guillaume)

Ratdolt (Erhard) Imprimeur.

Reboul (Guillaume de).

Roderic de Zamora. Vo 'ez Sancio.

Roye (Gui de) Archev que de divers Endroits.

S.

_‘ abionetta (Gerard de). Voyez. Gerard.

Saint Juſte (Jean de).

  

“Saint Réal (~'L'Abbé de).

Salignac. i i

Sancio (Rodriguï) Evêque de divers Endroits.

Schorus (Henri) Prévot de Surbourg.

Serres (Jean de) Ministre. ‘

Sevarambes. Voyez Allais.

's Graveſande (Guillaume Jacob).

Siden (Le Capitaine). Voyez. Allais.

,Simon de Gènes , Médecin. \ .

Simon de Tournai, Théologien. -

Souverain( . . . . . .

Spifame (Jaques Paul).

Sublonetta (Gerard). Voyez Gerard 'de Sabionetta.

Suze (Henriette de Col-igni , Comteſſe de la).

T. ‘

Tardif (Guillaume). . ,

Taxa: Sacræ Cancellariæ, 6re.

Teramo (Jaques de) voyez Palladino.

Thoringk. Voyez Doringk.

Thurnay (Simon). Voyez Simon de Tournai.

ſorrentinus (Hermannus).

V…

Veldener (Jean) Imprimeur.

Vergece (Ange 6c Nicolas).

Vieuſſens (Raymond de) Médecin.

Villon (François) Poëte du XV. Siècle.

Vitri (Philippe de). ~

Voffius (Matthieu).

W.

Weidenfeld (Jean Seger).

Win, au Caupo (Wígand) Franciſcaíri.
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-^ Le Cbiflîe Rbrrïai” indique le Tome, E? ?Arabe la Page. Quand 'ce dernier chiffre

ct eſl ſeul ., il déſigflevle Texte , Ez” lorsqu'il eſt ſitiui de la lettre a ou b il irralique

' 'la première' ou la ſeconde 'Colonne des Remarques ,' é? ſi l’on _y ajoute -la

lettre n on indique quelque Note marginale de lameflue 'Colouuel

' ' ' 4 - . R r' ' '~ ‘ . —v r' e- -- -'.'.\.

Il faut *obſerver 'qu’on a mis rarement dans cette Table', ce qu: appartient aux matie-v

"res dans leurs propres Articles; par exemple presque tout ce 'qu'on y rapporte

'de Yfzſubigné , #ſe trouve 'ailleurs que dans l'Article A U B I G N E'.

,u
l

A.

Huit. Grands abus dans leursæElections

'parmi les Moines. I. 15g, n.

  

7 _, 297-. b* _, _ ſi
ſſ* - rade-Gme Royale des Sciences , ſon

_ jugement ſur le nouveau Système

‘ ' ~ e de Vicuſſens , II. 299. a., ,l

J' ’ Académie: : leurs Histoires doivent être

regardées comme des‘Bibliographies , l. 98, b..

'ÿerelinuiz Voyez Bllbur. " ' - _

Hard: (des) est lc ſeul qurait 'dit un mot des Vers mè

ſurés de Bonaventure_ des Périers. Il. 79L à. ſcs Bi#

arures. II. 79L# vers de Deniſot qu’il tranſcrit. II.

' o. a conſulte Pasquier ſur 'ſes bi arures. II. 84. b.

'Actes des Apàtres mis en .vers, I. z 2.. a 6:? ë Uſain_

Adam particularité rapportée à ſon ſujet. I. 2.9).. a L? E;

  

—

our ſa Rel' ion. II. A76. a. v -

“Z eſte!, écriÿent rarement ſur la Théorie de leur Arr.

I . r1. b. - .

Adrian-île” ( Cornelis Moine \eifréné i8( impudique. rl.

12.7. a. n. inſigne calomnxe qu’1l débite contre le_Prm'

ce de Condé. iii-l. EF b, de quelle manière indigne 1l

traite auſi] le Prince d'Orange. ióid. _ _ _

'Adrien VI. très injustement attaqué par Naudé. II. 37. a.

“Agatha gravées \du Cabinet du' R01 de France d( autres,

l' é S. l. 61. b. óc 6j.. a.comment exp [qu e ce qu’il ſoutenoit I.

'Agricole (Jean) Elève de Luther, _ à .

ſo. a. où il ſe retira. _fl-ide par P] refuté: :but, _

Agrippa (Henri Corneille) fait injure a Auteur de l’Ant

v Eros. I. J4. b. aſiage remarquable qu' 1l _raporrc de

?Anti-Erotièa.. . 3;. a. attribue' le LlVſC Intitulé Ki

ranides à Kir-mus. ll. r. a. regarde _l'ouvrage de Pi

_ catrix comme un traité de magie naturelle. Il. 14?.. a

'— U L. ' *

Abu/item:

122.' b.. … _ ,
ſſAílly (Pierä: d’) ſes

o . a. o a. , _ . l

Z1252; (Guilläuzne) obtient un Privilège. I. 6.

Ãlaigre (Antoine) a traduit un Livre de Guevarre. Il.

3°f-b-… ...
All ~ Era melfll/Oyei_ ſon Arÿlíÿlcſi. _ - NÀlbíírfc (des tsrois Fontaines,v ce qu’il dit de Frederic IL.

Aller-TÉLÉ Grand) _est un Pla iaire. II. ſe.” ſes' _Ecritâ

ſcabreux de Rerum Natura de Secretxs Muller-um.

,IIÎ91.b.\ - __ _.' __ ï
" Item' (Leandrq) Çolrîipaórriote dè Pagnm Santes , a

fiéſ_ .O.a. q'~ ex 'a Vo” enBägtifla) ſon Epitaphè par Gianno Vitali.

_ 11.87. b. . ~

'Albizrï Vo c1. ſon Article.

nommé lbiziusau lieu de

' ges. I. 10;_ 'a c9' ë.

Fritſchius ſes Additíons au Prat-Ju: Jurîr. II'.

:Conſſtre-Dicts deíFranc Gontier; Il.

Sur-nommé de Pijë. I. 3, a.

Pizanuè'. Sud. n. ſes Ouvra

\

Abraham, ridiculement repréſenté, I. I

Melchior) dit que Jean Morel fut brulé à Paris '

~, lef. __Il. x25. a.

.‘\

\

Albret Jeanne d’) Reine de Navarre , ce qu’on lui atttríç

buë ſans fondement. _I. 67. emploie Licarrague à 'la

Traduction( du Nouveau Teſtament. il. l'y. n. Oſha

'garay n'en dit ricn. íbid. I9. a. Epitrc Dedicatoire qui

lui est adreſſée. II. r8. 4._ uatrain de ſa compoſition.

íeib. b. ſa Réponſe au Cardinal d’Ar~magnac. ióid. 6c

32.4. b. ſes vers parmi les _Oeuvres deJoachim du Bel

lay. II. r9. a'. élève Henri IV. ſon Fils darts ſa Reli

gion. ibid. b. Origine du conteide ſon… mariage avec

Merlímll. 64. b. tems de ſa mort. II. óÿ. a. ſauſſeré

de ſon mariage avec Merlin démontrée. ibidnq. W327. b

, ſa Letrreä charles IX: Il. 32.1. à

‘cis.~ II. 32.2. au -Duc d'Anjou, II. 23. a. au Cardinal

de Bourbon. ibid. à Elizabeth,, eine d' Angleterre.

ibid. 17. raiſon , qu'elle aeu deprendre les armes. Mil.

elle juſtifie ſes ſentimens ſur la Religion_ ;bi-ty ſa Lettre

à ſon Fils. ibid. ê; 326. a. manière dont elle est traitée à

la Cour de France. ibid. 'peinture quelle fait de la cor

ruption de certeCour, ibid. 32.7._ a. ſes Lettres aux

e- Génévoisxîóid. b. ſon- Epit" he. ibïd. e ‘

Allóíicg: (bPhiloſophe) ſon Abregé des images des Díèuxî

Alrióíade, Ouvrage exefcrslbleg I… I6 ._ à.;

Alt-mar , Traducteur Allemand. I. 2 0.1. z l_ '

Aldegomle v( St.) ce _qu’il dit de la Caſa. L_ 1'61.. n; ' -.
Aldobrandi” (Cardinal) on\lui a mnl-i-propos attriblïéſi

Îîrtains vers. l. 2.0l. b. ce qu’il avoit fait pour Olivier.

-'-..ro9.à.~^ ' '-‘~- ‘~*Aldrovandur, Profeſſeur eneLogique , 6re, l. 7'. da. , .

Alíëambve (Philippelen quoi il ſe trompe. I. 3,1. é. Tn

IIiblotlzsecu Szriprorum Societatis ‘Jeſu,' publiée en 1643.

_-I3.4.'. .. - -

Alexandre _V- a ordonnë qu’on brulät leê Livres de Wie

*—-—-²-_ VI. ſon îtnprudehçé âlſégärd de, li. fameuſe

KanoÊfLz!Z I. 193. b. Cérémonie qu'il ajoute au Jubilé.

-—-~'-—l- VII. il lui eſt honteux d'avoir ceriſiirélaecn

, ſure de la Sorbonne. Il. 95; b. .

Alexandra' (Magni) Liber. .II, 7. b. l ‘ ._ — _

~—--—- de Villa Dei Doctrine/È ,cîifllmenté par Toi

' rentinus 11,184. a. x A . c, ,ï .\ - -

Alexanrſrie (Patrinrche 3') cé qu’on dit de Craconius :l

~ ſon occaſion. I. e192.. qd ; ~ .

Alexis , Traduction Erahçoiiie. II. 36E ï

Alibraa' (d'1 ſobriquet qu’il donne au

maur. l. 37. b. , ,. . _ r .

Alkemade; ce qu’il fit d'un Manuſcrit. I. got. 5." ~ qc.

All-wir. Voyez ſon Article. _lld est ,Auteur d'une Grämç

maire Françoi e. 1. l \I- a. Ÿraiſctnbläblement Auteur de

PI-Iiſloire des évarambes. l. li. m' ſes Réflexions tou**

,echantla~ perſécution. IU'IÈ“U“ ~ ~ l -~

Allard ce qu’il attribue à icolas Bernaudë I. 84. J. ſe

trompe au ſujet de Morel. II. 78. b. ſa Femme mon:

\roit le ponrtrait de Poltrot ,~ comme Martir. 11-1153. di

ce qu’il prétend touchant Jean de Serres. Il. 102,.- -4,
ï z. h Allie:

*)

4 .

Catherine de Medi: ~

Próielieûr -Mónt-'l ‘
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\ .'Allain' (~Leon)rſon jugement ſurde Serres. II. x99. b.”

Alllgoríe ſous l'idée d'un ſonge. I. 2.74. a Es' b és' fui-v.

autre Allégorie. l. 306. b. b' ſui-zi.

Mlpenagio cenſuré par Paul dc Middelbourg. !f- 13 5'.

Ambaſſadeur de Suede à Londres. I 238. a (Fé.

Amboiſe (Cardinal George d' ) Ministre d'Etat de Louis

X-Il. 11.711.

Ame/ot de la Houſſaie , fon jugement ſur le Discours

:-WIVCÜICUX de Catherine de Médicis. I. 7.13. a.
qu’il dit de Richelieu. Il. 9. b. il ſe dit Petit vNe»

' . b. Témoignage glorieux 6e

'avantageux qu’il rend au Cardinal d'Amboiſe. Il. 71.

b. fait mention de la punition des Bourdelois. Il.

103. a. _dit que Seraphin Olivier ne pouvoir être Fils

~naturel dû Chancelier Olivier. l-l. 107. a. ſur l'es Let

"fics du Cardinal dïoíſat. ibíd. b. p. temarqueqttfülí

'vier étoit de belle humeur Tôt aimoitla bonne chere. *ibí-L

‘IO8~ b. dit Olivier courageux à habile Homme. íbid.

109. b. croit découvrir la raiſon pourquoi Olivier ne'

ñ prend pas polſefflon de ſon Evêché de Rennes. ibíd. tra

duit en François - l’~Hist‘o~re du Concile de Trente de

Fra- Paolo. Mid. 169. a U' b. Ennemi declare ô: agres

ſeur injuste de St. Réal. íbíb. 171. b. il tourne en ri'di

ëjçnle v,une harangue de cet Abbé. rhin'. 168. b. ll est Au—

"tcgur _des Mémoires de la Minoriré de Louis XIV. U.

1 r. a. >

"dmiot , Traducteur des Oeuvres de Plutarque. Il. 69. c.

ſe procure la connoiſſarlce des Lettres en ſuivant des

Ecoliers au Collège. ibid. 7;. b.

*Amande-ville Cbirurgiæ Tractatus. Il. 2.2. 'a. choiſit ce

ſèuèilby avoit? de tníeux dans Lanfranc dt Theodoric.

1 l o o

Amour 'en quoi il conſiste, I. I5. a.

Mmpſing' (Samuel) 'cc qui en est raporté I. 103. t.

“Abit/yaram' (Jacobi) ſcripm. ll. lil. b.

.ſafari/lon , ce qu'il dit de Bodin. I. 319; b. Etrange parti- 2
a 'Ãçäularité qu’il raÈorte touchant. Madame dela Suze. Il.

1e59. p i9” I2. “oge qu’il fait de cette Dame. ióid.

. ,p.65 ix'.

10. .
îflmíelahnom déshonoré. U. 34. a,

'Andre' (le petit Père ). Vo c1'. Boulanger. K

.r—-__—-,‘ ç Jean) Evêque d' lerie. Voyez ſon Article.

tan , occaſionſde ſa converſion. l. zz'. a.

Andre/im”. Voyez 11141M141. ~,

ffldrazríc , Perſécuteur impie. I. i gi. b. n.

4nd” attaqué par St. Réal. Il. 170.17. .

emi), par qui il fut aſſommé à pourquoi.
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a C9* é. _ _ , i

-Axfiz (St. ) Cardinal, \ä Bibliothèque a paſſé à ſon Frère'.

. . b. -

-—~ Conſervateur , la_tracc de ſon pîed est vénérée dans

le Couvent &Aracœli des Franciscains. Il. óo. b.

’( Frère) affistc à la _ridicule proceſſion que la Ligue

envoye à Chartres. II. 104. a.

Origine du Proverbe, &rire 'comme u” Akge. II:

2 .6, b. .

Angelica: (Robert) écrit ſur la magie. Il. 142. d.

21” _clis (Domenico xde) particularité 'qu’il rapporte de

éaracclolo I. 192.. a.

Angela, Angelica, ou Angiali (Giacomo) voyez ſon Ar

ticle. La langue Grecque fut ſa rincipale 'étude I.

:3,- Sa ..Traduction delai Géograp ie de Ptolomée I.

23. 4. Il est mal nommé_ Jacobus Anglícus. íbíd. a.

Ïes Auteurs ſont peu d'accord \hr ſa Traduction. íâid.

l ga. Ses Ouvrages Mid. b. R,

Hnñlira (Govîanni) cenſuré par Paul de Middelbourg

-IZFM Ã. ~- s .

41:51:21” (Joannes ) est la prétendue Papeſſe Jeanne. II.

27. a. , _ 1 .

Anima di Ferrante Pallavieino petit Ouvrage fait à

l'occaſion de la mort de Pallavicino: II. 132.. b.

Anſelm: (le Père ). iustifierle Prince' de Condé. i;

131. «ſon Histoire Généalogique de la Maiſon de

France &C. Il. 38. a. _

Anti Vojyez les Livres dont_ le titre commence par ce'

mot ,, rangés par 'ordre dans l'Article Anti-Gsraſſe

vI. 2.6. àſuiv, à II. 319; .

Anti-Carto” Vo ez ce qui en est dit. I. 24.

Anri-Garaſſe , crit violent Ô( Satyrique I,

en l'Article. , .ii, -dñ ~

Ani-Poder ce qui en est dit. 14. a'. n. .l,

Anta-vin Archevêque deaFlorence , ſes irnpiétés. I. 9'.

ma.; .m, ~’ ~mï -r

Antonio (Nicolas) en quoi il ſe trompe. II. x7. _bl Pas

ſzge curieux de cet Auteur touchant Amadis de Gau

24. Voÿeÿ

ï* 'ld\

"JT-A B L E DE);

' Areva/a

'Ancre (Marechal di) ſes Liaiſons avec Richelieu. rr. '

b .

Prêtre Eſpagnol , né Maure & Mahonlé-ñ,~ a.

. Amalric' (Christophori) Epillola 6c. Il. 47. a'

‘ 'Armani

éſHistoriques, trait qu'on cn raporte. I. 12.6.

M A iſſu E R E.”

le. ll. 2.0. a. b. ne parle point de Theodoric. Il'.

2.3.11. erreur où il tombe. Il. 45'. a. ſa remarque

ſur le Livre de Amadæus Guimenius. Il. 90. b.

ſa -Bibliotheca Hiſpanica. Il. x36. b. erreur qu’il refu

te. II. x38. b. donne deux compilations indigestes au

ſeul André Schott. ibid. jugement qu’il porte ſur

l'ouvrage attribué à Schott. ll. 139. a. Eloge qui

ne ſeroit légitimement dû qu'à ſa Bibliothèque.

ne “met asl' Ouvrage de Picntrix au nom

bre des Traductions qu’AlfOnſe X. a ſait faire. JI.

a. ne croit point Jaques Le Grand Eſpagnol. L”.

Y . a. . -'

ſlmrbir, ſa repréſentation. I. 166. a.

Apothicaire , particularités concernant la Femme d'un

Aporhicaire. I. 2.88. b.

/ſſpponmb (Pierre) a prétendu écrire_ ſur la Magie. Il.

142.! _ g ‘ i _

JPlf/'Ëe (Lv) Traduction de ſon AHCKPOI'. 11H67.v b.

Azſiaîald a cr~u “que le Livre d’Eſclapez_ étoit-d’un Jacobin.

. 90. a. . . ‘

Aqaiu (Thomas“d') 'déflendutpasñsilvestre n. 43. a.

Arche/ma voyez ſon Article.~

/lrrber (Le Franc) but de cet Ouvrage. I. 265-. a.

Ardaitecture, connncut traitée par Colonna. l' 2.02.. la.

Arai” (Pierre) comment il est traité par Niccolo Fran

~co. J. ſ4. b. l ‘ '

(Rodrique Sancio de) voyez Sanrio.

Ãrtſi 'ce'qu’i1 dit de Píaſio. I. 2.70. a.

Armagnac ſa conduite 'envers Henri IV. ſon Maître. I;

96. a. .

~‘— (Le Cardinal d’) mort en 156;. Il. 344. b. n.

rmaud (Jean) du Bourdieu , Ministre de la Savoie, re

voit 6c corrige la Pratique 'des vertus chrétiennes.

_ II'. 69. a. Fr.. — _

Airlnlraud (de la Chapelle) Auteur d'un Ecrit Satiriqnï'.

. _3o. b., '

 

' Arr/rani”. I. 167. i. ' ' l

Arnaud (Antoine) ce qu'on lui attribue mal à propos.

l. 18;. b. n. Traduction qu’il cite. II. zx. a. n'est

pas l'Auteur de la Traduction de Dom-Quichote. Il;

70.. a. ſa dispute avec l'Abbé de St. Réal. II. 167. 6.

'de qui il prend la défenſe. I. 12.8. b. n. ſes Ecrits ſur

?Eucharistie ll; 191. A v

Ama] le Dnchois_s’est voulu mêler de faire des mau

vais vers méſurésùll. 79. *

jéſuite; ce qu’il raporre de l'humilité de Claude

__ Bernard. l. 91. b.

"Ãrpe dit que Rivinus ſe déchaina contre Reinestus. Il.

6. b. paroît douter de l'existence de Jean Fauste. l.

2S0- , — . .
;Arſcbot (Due d’) Recueil des Medâilles gravées'Jacques Bie. Il. 45'. b.

Arteſmonienr, leur croyance. I. 26. b.

21mg” (l'Abbé d’) ce qui en est ripotté touchant

P/\nti-Garaſſe. I. 7.4. b. C9' 2.; a. n. '

Aſſaſſin: E9' Aſſaffindtr, ce qu'on en remarque. Il. 2-59- a;

Aſſërzí: legibus, Médaille avec cette legende. Il. yz. b.

ÏI/Iruc (jean) n'est pas exact ſur l'Article de Droyn. I;

219. b. _

Arche-Hair, (IIpitrc à) n'est pas digne de Voltaire. Il.

319. a. _

AME/m'en (Claude) Collcgue de Belter. Il. 7. a.

AtteI/arlo (Scipion-e) ami de Brandel. Il. 44. a. _v ’

Aerien: (Pomponius) ſon Apologie. II. 169. a. pom..

quoi ainſi nommé. II; 174. b. . ï

Ãwautictirr Littéraire (un )~. s'est aviſé de publier quel,

que choſe ſur le Traité de tribus Irnpostoribus.” I.

ZZ- ï.
'ZH-SIM' nl_ (Théodore Agrippä d’) voÿei, ſon', Article.,

D ſauts qu'on trouve dans ſon Histoire. l; 76.1.' ce

qu’il confirme touchant Bouchard. l. ri4. b. rzy. a.

ce qu’il adreſſe ä H ri IV. I. 173. b. ſes vers au

ſujet des Hermaphro ttes. I'. 30;. a. Belle aſſociation

‘qu’il fait. I; 32g. b. 'ce qu’il dit du Comte de Per

miflion- I. 2.03. a. ſes Avantures du Baron de Fœ

neste. Il. u. 6. la Confeſſion de Sancy. II. 2.x, L_

plaiſanterie ſatirique. II. r6. b. Prédiction fingul re

ät terrible à Henri IV. II. zo. la'. il est retif ot 'n

' traitable. II. 374. nous apprend comment Merlin écha

paà la' furie des maſſacreurs. Il. 63. b; ~ſes' Tragiques,

fluid. Conte ,ſur ſa naiſſance, II. ef. d' adopte

la' nouvelle Edition de Montlyard. I ÿg.. b. 'dit
eani Morel z ſon ſecond Precepteur , Gt 'ÿabuſeîen

e faiſant Pariſien. II. 77. a'. pitoiablement _crédule 'éñ

fait dïapparitrons'. _IL 761,. a. n. Préface quil met a la

tête de ſes vers meſur Il. 79. a. ſe mêle de Poe'

fie Françoiſe Il. 83.!' 5. eontrairej' de la Noue' 8e_

Rapin trouve enfin leurs vers propres à étre mis en

chant. Il. 8;. b. petites Oeuvres mêlées. Il. 86.1.4..

Oli
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'iſſon jugement _ſur Etienne de Nully. II. 103. bſſſoit

Histoire Univerſelle. Il. 104. a. ce qu'il dit de De
ſ"Serres, Il. 2.03. a.

Autour (Barbier d’) ſon ju ement ſur Racine. Il. 35'. 4.

'lludigier (d’) corrige le oman intitulé les Amours

de Theagenes. ll. 70 b. _

Avenrin (Jean) ſa Chronique. II. ly. a. n.

'Avcrroêr on lui attribue le traité de Tribu: ImPoſZorí—

dur. l. 3t4.'b. y

l” er (Edmond) mis en compagnie avec J. C. d: la

ierge Marie. l. 32.8. a. _

A” ufliu (St.) Metamorphoſe Simon le Magicien e~n

'emo Sancus Fidius premier Roy des Sabins. II. ót.

a. explique les Paroles de la CènezlI. 32.5'. b. ,

A” uſlino (A.) ſon Livre ſur les Médailles. Il. 45'. a

Médailles q~u'il emploie. Il. 4)'. E5' b. ſonjugenient ſur

le Songe de Poliphile. I.) zoo. 4 t5' b… .l

'lunoi (Madame d’) ce qu'elle raporte de Madame de

la Suze ll. 261. a.

.ſAareIim (Petrus).nom ſuppoſé. I. 27. a.
Hub”. (PÏÜÏÏPP.l ,Lüdovícid Chronologia Auctorumſſät. ~

- II. 46. b'. . ,

'Automate du ſam-eux Vaucanſon. ‘I. x95'. n. _ v

"Autriche (Maiſon d’) grandes graces accordées à ſes

Princes. Il. 38. ’a.‘ _.’ .

'ala-aout (Adrien) découverte qu'il fit à Rome. II.

. 6. ' - .

“Ajeger parle d'un Livre devenu 'fort rare, intitulé Pro

ceſſus juris Joco-Serius. Il. x18. b. a cru mal que

Theramo avoitflit la Traduction Allemande , du

. Proceſſus Juris ſur l'original. ll. raz. b. n.

'dy-nan (jean) traité dïgnorant. l. 32. b. Trait de fi

louterie touchant un de ſes Ouvrages. 33. a.

B.

Badr; (Pierre.) Ouvrage de Miirrier qu'il copie pres

' que tout. ÎI. 94. b. _ \ m

'Bacon (Roger): _ſelon _Corneille Agrippa a écrit de la

Magie naturelle. lI-ñ 142.. b. _ Û 3

'Radius (Conrad) Miniſtre reforme', peut-être Fils de

'Badîus l'imprimeur. I, 80. L. .

*'*-' (Conrad) a 'traduit Pmcoran des Cordeliers. I.

_ f. a. Voyez ſon Article. _ _

--—- (jean) Ministre de Colo ne. I. 80. I. i ._

Blier (Benjamin de) premier EV que de Pruſſe. I. 1 ſo.

_ b. lſ7. a. ‘ .

Bags-u', Livre qui ne fut pas fäitípar ſon ordre. II.

3 . ï.

Balmfeu (Benoit) Maitre d'Ecole , finatique outre.' 31. a. ſa Bibliothèque est appèllée un Tréſor d'Em

vains Enthouſiastes, 6re. íbíd. _

Baíf (Jean Antoineade) écrivoit bien le Grec. Il.

2. 6. b. ſe vante d'être l'Auteur, des premiers. vers

ran ois meſurés. Il. 79. a. il procuta, dit-on l'E

'tabl' ement d'une_ Academie de Poeſie _& de Muſi

que. 8l. a. Requeste qu'il preſente au parlement. Il. 82..

ë. preuve de ſon peu d'Otto raphe. ll. Sî. a.
Bií1Iet.(Adrien) jiizemeſſns es Savans- I. 136. b.

" ſes Remarques touchant ~Poliphile._I. 198. b. ce

qu'il indique de'l’Ecrit 6c -dc l'Auteur de l'An

ti - Garaſſe. I. 2.4. a. ce qu'il dit touchant les Anti.

5.5. a. dit la même choſe que La Croix du Maine

de Guillaume Morel. Il. 75-. a.. nous dit que

Lean Morel fut brulé à ,Paris pour héréfie. II. 76. a.

W .iiſertation qui _lui est fauſſement attribuée. I. 8. a- u.

. Auteurs deguiſez. lI. t8. a. n. Enſans célèbres. ll;

‘- 132. b. paroit croire ue le diwortía céleste cauſa la,inort du Pallavicino. cil. 133. b. place Doni au ran

ydes. .Bibliothècaíresſ d'Italie. Il- (33. vEten_ quoi _i

“ ſe trompe touchant Machiavel. 143., L. ne fait point

mention du recueil des Vies des Saints de Pantalion.

Il. 134. b. repris de ſon ſilence… I. ÎI.. b. en quoiíl

ſe trompe. 33. a. jugement 'qu'il porte de Baif. lI.

UT.). a. ne fait aucune mention de jacques de Baillé.

~- I. 87. a. jugement qu'il n'a pu porter d'une Edi

**tion Il. ~46. b. ce qu’on en dit touchant. ſon Article

de ?Anti-Glauberus. I. 3‘]'..b. ínexaetitude .relevée

touchant Pfinti-Gloſſius. 38.~a. autre inexactitude. I.

2.8, L_. défaut de ſon Livre intitulé Auteurs dégui

ÊZ. Il. 312.. 17.' n. ſon _erreur touchant de Serres. II. 198,

. .L 2.0:.. a U à. néglige de parler de I’_Anti - Coronis. l.

.ULB-u , , . ._ .ñ -‘ _ -.y _(Hi~ ~ 77mm) Profeſſeur. \iii Humanités , s'est

brouille a . c ~ Il. 2.67.12. on en a. parlé fort
differemmenn' fia_ . b. Il. fut oblige de ſe ſauver ct

_U de ~Fmncevſi , ‘- H Il y _a. eu un Evêque du

mëmenom, 'qu 'ï (t: ~ ondu. avec lui ióid. 2.69. b.

,Y Ouvr es de cet IËYAqHueW-Ziäníóç. l

Pal-ÿ( tiârdino) nóus apprend &de Päui ae Midde

.bourg oſſeuſe divers Mathematiciens célèbres 1'955.

ſon ſcntimenrà l'égard de Gerard. l. z7__r. 6. ,r

Baldamando offenſó. par Paul de Middelbourg. l. 13j.

BîIÎ-:den: redonne au public un Ouvrage de uriieîr.

. * a' . . A - . .\.

dieu: parle d'un Joannes Angliçhs. Il. 2.7. i. ce qn’il

_ dit de Simon Thornage. Il. zyo. b. i

.Ballade contre la,Maladie Venerienne. I. 2'19. a Es' ë.

_Ba/Maſar Profeſſeur à Gripswald. I. 32.3. n.

Bio/ue' au lieu de Balue ou Bellue. Il. 38. c. À

Bgluze , les Ouvrages de Sabionetta tirés de ſit Biblio

_ thèque. I. 2.69. a_.

Balzac ſe moque de Malherbe. Il. 172.. a.

rBambi (Seraphiu) voyez ſon Article. t _ ï, _

Bam-k (Laurent) ſon Edition des Taxes de la Chan

_ cellerieApolloli ue. Il. 274. a vE9" l). ‘

Bandai-i le Père dition qu'il ignore. lI. 45'. 4. défaut

qu'il reproche Ã Schott. II. 4s'. ó. Bibliotheca numÏnaria. ll. 45-, b. n'obſerve rien de Spanheim. Il. 47. 'i

a. divers écrits-dont il ne fait point mention. II. 47. '

a. bévûes qu’on lui reproche. lI. 47. b.

Bgngiu: (Thomas) trouve indigneque Theſée Am*

broiſe ait tiré quelque choſe des Auteurs de Magie'. lI.

143- a] _ _ . , . .

Ban/ille” ce qui en est taporté. I. 85'. d. .ñ .

Barbe. Particularité qu’on en ra orte. I. tf4. a. n.

Berber-hr (Les) forment le deflgin de tirer Pallavicino

p de Veniſe par trahiſon. Il. 12.7. la. -

Baróârio (Gaſpar) 'cenſuré ſur le pretendu Béroſe. lI.

i3 . a. . .,

Burbaſa_ (Ayres) grand Otatetir Portugais , Auteur de

?Anti-Morîa. I. 49. L… l 3 u - , .

Barby: (Joanncs) inconnu aux Bibliothécaires tant

1 généraux que particuliers, ll. 1332._- , . ,

Barrbi” (Paul Jjerotrie) a écrit Practice Cartel/aie

Apostolicæ. Il. 2.7l- a. -d

Damned (Barthelemi) Ministre de la Tour. l. 874, « >

Banana' ou Begin-md (Nicolas) voyez ſon Article'.

?n líaccuge ;l'avoir fait le Livre de Tribu Impiyiori

"I, .31- . v._*_._ _.1 ' ~

Barnes , 'comment _il regarde Homere , d: i qui il le

_~ compare. l. ſ9. b'. 60. 4.- 3 . 4

Bqron (Le P.) vient au ſecours_ de _François de la Pie.

_ té. contre Guimenins. Il. 90. a. veut faire voir que St.

Thomas n'a jamais ~cu part à la doctrine qu Ama*

dæus lui attribue. lI. 90. a. _ d - _

_Baroniur Bibliothécaire Apostolique; II. r6r. a.

_Barriere (Pierre) à la ſuſcitation des Jéſuites prend la

reſolution d'aſſaſiiner Henri 1V._ I. 8l. conſulte le

Père Bauchi touchant ſon horrible deſſein íbid. Re

_lation de cette Histoire íóíd. a. , ‘

Barrier” rangé parmi les Afiaſiins. Il. tſr. b.

Bartbelenrí (St.) fatale dt detestable journée. Il. 18-. a.

Bartbí” ( Gaſpar) dit que Kiranides a été compoſé en'

Grec. Il. 2.. d. ce qu'il impute à G. (iaulrnin. ll. 3'..

ſouhaite Pjmprefflon de Kiranides. Il. 6. b. manu

ſcrit qu'il a' vu entre Iesmains de Henri Ellenbergerus.

_v 6. b. voit une copie de Kiranîdes. v

Barra/d, procès qui ne peut-êtrèhde lui. 1l. tr8. b. n.
arâbolrſiní (Thomœ) Obſervationes de Unieornu. IL'

H j' . b. . - a

'Bam-age (Jaques) grand; Adm'~ateur du fameux Evêè

que d’Avranches. I. 39. a. étend l'honneur de Mr(

Bayle. I. 2,7. b. ſon jugement. ſur_ la Médaille pre-'z

. _tenduëlde vanBeuninghen. Il. zz. a. Alluſion qu'il

paroït faire. lI. ſy. b. on pretend qu'il n'a ſait que

' copier dt_ alterer Wjcïïuefort… II-(fó. a. ce u'il ra

_ñ porte duPlatoniſme dévoilé. LI. 2.52.( a b. rc_

. prend rudernent l’Abbé'de St. Réal. Il. 170. b.

Baſſet (Jaques) voyez ſon_ Article. _ p . _ ~—'

Bzzudoih (jean) Traduction de Montlyard u'il-revoit dÊ

augmente , ſous ;le titre de Mythologie. 1 . 67. ë. ne

dit point que Montlyard ait ,été Ministre. laid. 66. a <.

Baadatrpretend que le; démêle entre Richard I. dr Foul

ques_ epaſſitdazis un Seirrnonl Il. ronb. , , .

Baiçmgazten (Valentin) Auteur de l'Anti - Tritheia. Il".

Ba3 le , repris'_ de ſes inattentions touchant Conrad Badius'.

Z78. a. autre ínexactitude. 80. b. ce qu'il dit de il'

naiſſance. de d'Aubigné, I_. 67. u. ce qu'il raporte de

panne d'Albret. 681 a. parle en Prophète ſans admettre

les Prédiékions, I( 172.. b. ſon 'ſentiment' a l'égard de

quelques Ecrivainsd. 173. b. ce qu'il_dit de deux édi

tions_ de' Leonard( de Utino. 1l. IIËHJ. Olqarins l'en:

traine dans “une erreurfiió-id, 15._ b. ait deLicarraguc,

qu'il indique & atteste. ibíd. 16,4-. reprend Morery.

ibid. 18. b.. ſes remarques touchant la Médaille de Ca;

tiierine de Médicis I. 165MB' b. trois réflexions qu'il y

ajoute. 166. a. donne Silvestrepqur grand Pródicar

teur ê; compte trop ſur l'autorité de Ghilini. Il. 49,45

T t 3 i notes
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l _Ports curieuſes ſur Morery. ibíd. b. eonſonddeux' dif

ferehs Our-ages; Il. 43. b. Article de Prierias dans ſon

Dictionaire. ll. 44, E. dir Montlyard Ministre. Il. 66.4.
"mot écrit dc ſa mainíîll, '67. a'. ſa demande* au Père

' 'Lbndelſ Il.'”. aſRïîflexîons judicieuſes ſur un paſſage

de Montlyard , dans ſes Nouvelles de la République

“des Lettres; Il. 73. a. critiqué touchant ſon Article de

.Andrelinus. Il. z_69.ſa Esëſuiv. ſupplément a l'Article

“ ‘ ifamc. ll. 65'. a. Critiquegénèrale du Calvinisnlede

a'~1nbourg._ ſ1~.9z.~b~. Il. deux pièces qu’il attribue' a

Selden. Il. 47. a. ſ-“mort rfaſſouvit parla haine de ſes

ëEnnemis. Il.' x78. a. l'Auteur des Remarques de les

Lettres raporte des particularités du Coînte de Permis

fion. I. 2.64. a EF b. Réfiexionslſur cesparficularîtés.

ibídJa. 6c 2.05'. d. ſon 'jugement ſurv le Traducteur du D1

‘vorcecelestc. Iî." 132.72. ce 'qu'il dit-de Picatrîx. ll. 143.

a. Traduction ſu; 'laquelle on le conſulte. Il. 141.3145115

“ticulaiité qu il nous a prend de Varillas. Il. 164. a. les
Lettres. II. 166.71». Ëpistolâstde “Scriptoribusëadezpotis.

~II. 167. a. Mémoires qu’il ne croit pas etre de la raÇon

"de l'Abbé de StNRéal. 165d. Critique de l'Abbé de 'SL
Réal. ll. rÿo. ó. Questioſin ſurprenante qu'il dit qu’on

"fità‘Pancirole.‘ l'l. in. a. apprend la mortdeSt. Real par

' "Mn Miñutoli. ll. 1'72. à. Eettre ſur"le’s Comètes. Il.

x73. a. ce qu’il dit de Jean de Serres._Il. 597.4 &F Inès'

202. ſon inatlention. ll. zyrÿa. ce qlſiliridiquetouclfant

Souverain. iâíd. 'a E? #ce qu’il dit de Caracciol. ll.

’ '~í.y7. b. n. repris'dè' ſa négligence. il. 258. a b' b. s’est

tro é ſur le ntîm de ſVergece. ll. 2.9)'. a. parle trop'dèslbïiigeamnient dc~P.’d’Aîlly. ll. 308. a. p

vBeaulieu le nouvel Ouvrage de Morelli lui *est donnera

’ examiner. ll. '7"7. b.

Peau/bb” (Mr.) relevé d'une bévnë, I. N. a». n.

Beauvair , Femme de Chambre d'Anne d'Autriche , ce

k qu’on lui impute. I. 144. b. _

Beau-val (Mr. de) manière dont il ſedivertít ſur les Mi

racles I. 93. b. ce qu’il conclut judicieuſement ſur les

Médailles. ll. 58. b. Histoire des Ouvrages des Savans.

H. 169. i. n.

Bekker ſon incredulité. II. 144. a. _ l _

'Belges (Jean le Maire de) Auteur flamand. I. 189. a.

Beſ/armín (le Cardinal) belles paroles qu'il dit. I. 108. L.

v comment il est appellé. I. 2.49. a.

Bellay (du) à ui il conféra l'es ordres ſacrés. I. 91. a.

' 'ſes Oeuvres. l. r9. à. -
Belle (Sieur du) qui_ i1 est. r. 23;. b. ï

Belle-WTO” opinion. II. 79. a.v -’ ‘

Bcllefareſi François) continue leRecueil des Histoires prd

digieuſes. ll. 70. b. p

'PTI/ej (Ign du) Lettre qui lui fut addreſſée. I. riz. é.

[z . a ' b.

Belloäi (Pietro) porte un morceau de la Statue d'Iſis à

l’lnquilition. Il. 60. à. _

'Belau (Pierre) faiſant imprimer ſon Histoire de la Natu

rèe des Oyſeaux , Deniſot le rcgale de 'quelques vers. Il.

o. a.

Belm- élevé par 'Blafius. Il. ~7. a. ‘

Benedictin*: , e qu'on leur reproche. I. 96. a, p

Benz-vent ( arthclelïlí de) Ouvrage qu’il tire dè divers
autres Auteurs. II. lîrz. b.

Berre-wurde ce qu’il raconte de Mahomet. I. 31;. a. n.
Benoit dit du ?Père Annät qu’il a prêtëſſfit plume à Pére

fixe. Il. Il. a.

â——- XTII. crime qu’on lui fait. I. 154. r). _

Bentinek (Mr. 'le 'Comte de) poſſède un Manuſcrit de

Gaston de Foys. I. 2.6o._c~e qu'il dit du Testament po

litique. H. tl. a.

‘-I—-- (Mr. le Comte Ch. de) Manuſcrit de \a Bi

bliothèque, intitulé les Echecs Amoureux. II . 98. a. t

Bextivaglía (Cardinal) n'oublie pas 'les difficultés n'ou
vier a eu â combattre. II. 109. a. s'étend ſur lesqElÔges

d'Olivier. ibíd. tro. a. R

Bentley (Richard) ſes Emplois. I. 2p. a. ce qui lui est

reproché. îóíd. b. 4 l

Bergerie (Sr. de l'a) Oeuvres Poëtiqnes. Il. 8$'. a. n.

Berígſrdi Circulns Ph ſicus. II. 33. Ir.

Berkeley ( Geor e l véque de Cloyne ,- attaqué par

l’Anti-‘-Sïris. .ÿ6.a. _

Berlamí , Correcteur de Martens. Il'. 2.8. b;

Bernard (Jaques) c~e qu'il dit des Médailles de Louis

XlV. ll. 62.. b. Médaille entre les jéſuites 6c janſé

nistes, dont il fait mention. Il. 49. a. XIV. Réflexions

Îudicieuſes ſur la filppreflion des événemens. íbíd.

~ù~——— (Claude). Voyez ſon Article.

-—--— (François) Copie qu’il avoit du Kiranides. Il.

. d.

iñZ~--ï (St.) ordonne au Roi Louïs le jeune le voyage

d'outre-mer pour avoir fait mourir treize cens perſonnes

innocentes. ll; 192.. a.

'Bernardo (Padre) Marchand de Reliques, a: grand a.

ſeur de’Miracles , ſes impdstures. l. 17. 7L_ _ _ - .

*Beirut-cumul (8Franëeſco) Auteur' Italien , conjecture à-ſon

ujet. . 7. . _ l

~Berne Histoire de Plmposture trarnéc 'par les Dominicairis

dans cette Ví1le.'ll. 3l Uſuiîv. ~

'Bernrggerur fait M mer .acteur euTheologie. 1l. 92.. p.

distingue deux di ércns Carthi-ludia de Murner. íbiZ.

'93. b. nous äpprendque Murner firt accuſé de magie.

:bi - 9$- .4- . , _ , .

"Bernier (Jean) ſes Ouvragesindiqtiés. I. 412. a.

Bernard/i ( Jean? ſon Jugeſhent ſur_ la erſpective de

_’s Grave-lande. I. 2x5'. a. ſes Remarques ſur le titre de

“la Phyſique du mËme Auteur. íóízl( 232. b. ſon Juge

_ ment ſur la manière d'écrire de S. Clarcke. ibíd. 2.33. b.

'ſadémonstraiion de la meſure dés forces vives. 7M. 2.34.
íbſſſentîiment ſur 1e 'Mouvement perpétuel. ibid. 2.35.

Reproche qu’il fait à Mac-Laurin de ne l'avoir point ci

œ. iâíd. 2.35'. &F 1S6. ll 'dapprouvepäs les louanges

prodiguées à Newton. ibid. 2.36. à. 5 ‘, W

-——--—‘ (Nicolas) a reſoud le problème ſur la 'longueur

' des Pom es pneumati ues. Il. 2.16. V. ~~

Berodlde (\ rangois) ſa raduction du Poli hilo', &t quel

ques traits’qu’on en raporte. I. 197. ë. 19 . b. 199. a. 6c

zoo. a. ſon ſentiment ſur l'Architecture de Colonpa. l;

2.02. a. - .
Berrujær (le Père) déguiſe la Bïblèct en Romandans PHÏS

toire du Peuple de Dieu. Il. 99.1” _

Baſſin rnéramorphoſéen Auteur. Il. 38. 5. ,

“Beticur (Gregorius) Ouvrage de Trinítàzte C13' Fîäe, qui

'lui est attribué. 115137. a.
Beâbſiu: (joachim) 'ce qui en esthpbrté. ’I. 30. 646c

I. a. ~
'Beazerlatíä (Adrien) Oüvrſiage~s~qû’il publie 'contre trois

Eveques d'Angleterre. l. 329. 4.'

Bengbem (Corneille de) ce qu'on en remarque. l. no.

a 5.9” b. Edition qu’il cite ſur le témoigna e d'Olearius.

Il. r4. b. entrainé dans üneerreurpar allevord. I).

13'. à. nous apprend que Théodoric vivoit en 1494. idíd.

23. a. ne parle point de Martens. íbíd. 27. a.

Berduingben (Conrad van) ſup refflon de ſa Médaille. Il.

T3. b. écrit au Peniionaire e Witt en ſaveur d’lſaa‘c

Voflius. II. 309. a.

hey” (Mr. de) Recueil 'qu'il ublie. n. 3a. ë.

-—-- (Augustin) omiſſions ans ſa Bibliatbèu Scripto

~_ ram de Luldír. II. 99. b. b h . _

Beze, (Théodore de) ce qu'il dit de Badius ſans le hdd[

rner Conrad. I. 80. b. ce" qu'il raporte des Reliquai

res fondus I. 133. b. n. ce qu’il relève des Catho

liques. 134. a. ce qu’il dit d'Antoine 'CarraccioL I.

154. a. ce qu’il dit du voyage du Princede Mélphes.

I. 157. b. 158. a. On ?accuſe d'être l'Auteur du.

Diſconr: flIer-zztilltux. I. 2.12.. n. particularités , qu’il

_nous ap' rend de Jean Morel. ll. 75'. a. Sinode

'de la_ ochelle fous ſa préſidence. ll'. 77. b.

combat l'opinion de Morel dt refuſe ſés défenſeurs.

ll. 78. a. fait de Poltrot un ‘martir‘. ll. tſr; b.

'écrit la vie de Calvin. Il. 184. b. avis qu’il donne

, aux Magistrats de Genève. Il. 257. la;

Bibles (Abrége de la) titre ſingulier a ce ſujet. I.

2.4 . a. _ _ l

-ñ- Traduction de la Bible par Jean le Fevre. I.

1&3'. a Es' b. E5' ſatin'. Murmures qu’excita la verſion

de Charles le Cene en Hollande. l'l. 256. a.

“Bib/ia Aûrea ce que l’on dit de cet Ouvrage. I. 188.

‘4é5²b.z89.àí-Ïb. -

Ïíôliagrapberz en quoi ils ſe ſont trompés touchant C0

lonna. I". 196. a U b. en 'quoi ils pèchent le plus_

ſouvent. Il. 2.44. b. Ce qu’on 'reproche a ceux de

l ~l'Etat de Gènes: ibid.

Bibgagzapbíe: Perſonnelles, àquoî elles ſont Bonnes; I.

Brglíotblrdirer peu efacts touchant Jean du Bois, 6: ſes

Ouvrages. I. x14. 1:. très inexacts touchant Bona#

tus. ny. _ a. leur négligence à l'égard des Oeuvres

de Campanus. I. 147. a U I7. comment ils ont estro

pié le nom de Caracciolo. l. 15-1. b. indiquent quel

' ues Ouvrages de Celſus. I. x75; b. x76. a Üſuiv.
ve brouillent touchant les Editions de Celſus, & tou

chant ſon nom. I. 178. a U' 6. comment lls ont de—

figuré le hom de Ceſſoles. I; 179: 4 C9' lv. bnt né

gligé les Ouvrages de Conradus Leontorius. I. 206. b.

207. a b' b. e~n qudi ils ſe ſont trompés touchant

Robert Etienne. l. 2.33. b. 2.34. a. ce qu'ils diſentazl

ſujet de Schorus. II; 192.. a. iueïactitude de ceux des

Païs—Bas. l. 26a. d. leur prétention mal fondée' au

ſujet de Simon de Tournai. ll- 2.46. à.

Bibliatbêque; Obſervations Critiques ſur celle de Cinec

nius. I. x90. b. 191. a U 6. ‘ P _

-——-_ _-—-5 Histórrque de IaHFÊIance par le Père le
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Long, on en donne un Suplement. Il. 2.09. a b' b.

Bibliatbê ue: Belgiques voyez en l'Article.

Biden off, ſa prédiction. Il. 94. b.

Bielarieuſi: (Joannis) Chronica. l-l. 136. u.

Bie (Jacques de) la France Merallique. ll. ſ7. ä.

Bien: leur_ communauté pratiquée par les Anciens. I.

r4. l. n.

'Bigot (Emeric) retrouve un Manuſcrit Grec. I. 2.8. lr.

dans ſa Bibliothèque on trouve une Lettre de Chris

- \ine de Pizan écrite à Iſabelle Reine de France. Il.

. 148. a.

*Bir-kr (le Docteur) comparaiſon profane qu’il ſait. I.

97- a. .

:Biron (Le Marechal) conſeil qu’il donne à Henri ill.

II. 104v. la. ſa morale diabolique. ÀII. 176. u. —

Biraut (Jean) banni pour des thèſes contre Aristote. H.

~ "O". a.

B350? (l'Abbé) ſa plaiſante bévuë. I. 62. o. Histoire
Métallique de Hollande. Il'. f2. b. n. 'termine ſon

~ Histoire Métallique par la Médaille de Ludovicus

Magnus. lI. ſy. a. Abbréviatiotrs qu’il explique. Il.

‘ 7;. a. dit que la Médaille de Jean Huſs fut frapée

en 1415'. 124. b. — . ‘

Blum (Mr. le) ce qu’il dit des Monnaies du Prince

de Condé. l. 131. a.

Blanchard ſe 'trompe 'ſur Nully”. II. 102.. b'. z

Blaflchlíla cenſuré par Paul de Middelbourg. II. 13j.

Blaſiur, Kiranides lui est attribué. lI. 7. a.

Blam (Mr.) Bourguemaitre de Grave , Diſciple d'Al

— luis. I. 12.17. _ k

Boaiſtuau (Pierre) commence lle Recueil 'des Histoires

prodigieuſes. li. 70. b. a

Boteaee louänges que lui donne Ghilirli. II. 132.'. b.

Bocca/im' (Trajano) ennemi du ridicule. II. 7. u. Rag

guagli di Parnaſſo. ll. 130. a.

Barbare ſon ſentiment touchant le stile de, Gerard de

Cremone. I. 270. 1;. ‘ y z

Bodin ce qu’il dit de De Serres da~ns ſon Apologie de Ia

République. H. z”. e. zu. a. .

Boire abregé de ſa Vie. ll. 114. b. Uſain. ſon Arith

metiquc, Edition de Ratdolt. lI. 159. a.

Bolerlóazze, ſon juèement ſur les Ouvrages de Vieuſſens.

l. 298. a U . .

Bai: (Jean du) dit De Boſco. Voyez ſon Article. ,

-—- en latin', Joanne: a Boſco. Voyez ſon*cn-o

- Article. , _

-- (Mr. du) Traducteur des Offices de Ciceron'. Il.

1'70. a.

Boileau. Voyez DeS-Preaux. , _ _ '

-'-—---— (Jaques) ce qu’il dit des Prières ôr Chants de 11E
liſev Romaine. I. 293. b. ruattaquelà vie de Jeſus-Christ

~- c~l’Abbé de St. Realull. 167. b. donne à St'. Réal

la qualité de politior inter Iítteratox. IIe 179, n. \

Bombini (Paul) jéſuite , raſſemble Dieu , la Vierge 6c

Edmond Campian. I. F28. a. q,
Bonatu: (Guidon) fait 'Eloge de Ratdoltçîll. 159i.

'voyez ſon Article. y

Bonet (Nicolas) voyez ſon Article”. .l .

Boniface VIII. tournoit en \ridicule n'on ſeulement la

Tranſubstantiation, mais divers autres Articles -tejettés

depuis par les Protestans. Il. 19x. b. .

Borde/on (PAbbé) Histoire qui lui est attribuée. lI._

r . a. . ,

Boreÿnomme _Ouciu le Moine de Polîgny. H. 113. a'.

Borrem .r (Antoine) a 'traduit les Annales de M. Vos

, ſins. 309. a. , .

Bo: (l'Abbé du) ſe trompe à l'égard du Prince de Car—

pi. l. 26. a. v , _

Bo co (Joannes a) plus connu ſous le nom d’Abbé du

ois , ſe distingue par ſon animoſité contre les Jéſui—

H tes'. ll. no. b. , ._ _ .

Bqffuct (Jacques -_Benigne) comment il est dépeint. I;

94. b. implacable perſécuteur de Mr. de Fenelon. Il.

 

e 18j'. b. _ , y ‘

Bouchard (Amaulr) voyez ſon Article'. __

Boucher (André) ominicain , ſon nom rendu en latin

1. roó. a. ſon Traité contreNicolas Bonet. l. 11911.

----—-- (jean) ce qu’il dit du Roman de la Roſe. l;

’ 102.. I2. Auteur d’un Livre aborninable. I. 308. 4', pré

cha-que le Roi étoit Fils de Merlin. II. 64. b_

Bolu-bet (Jean) parle d'un Jean de Nully qui ſe diffin_

gua .dans lc Bateau ſous le Regne de Charles VI. ll.

…m2. a. _ _ . a '

Bouge-ant Médaille qu’il cite; II. ſl. .bg ,

Bou/ner défenſe de la Poëſie priſe contre lui'. Il, 86,
lez-U ſuit/î. . _ ’ _ i

Boulanger (André) v0 ez ſon Article.

Boulay (Céſar Egaste. u)__ſon Histoire de PU-niverlité

ſd: Paris ccnſurëe. I. 29'. b'. prend l'ironie' que Bel

  

' ley fait ſur Bai( pour un 'elogeſi Il. 83'. 6. ,

Bam/lo” (Due de) ſa Lettre à Hum. I. 3rd. à.

Bourbon (Henri de) voyez ſon Article.

— (Louis de) voyez ſon Article.

l - (Louis de) voyez ſon Article. .

Bourge: (lukrchevéque de l , trait Satirique décoche coii

~ tre lui. l. 154; a. v '

Boutiere (George de la) Traduction. II. 68. a.

Baſin/Ier (Jean) voyez ſon Article. condamne les ima

ges' de la Trinité. lſ. x84'. 6.

\Boutique du Pape (Taxe dcs parties caſuelles de la).

‘ Il; 2.73. a C5” â. 275-'. b. EF 276. a.

Boxſiorniu: (DAarcuS-Zuerius) ſon Theatrum Hollan

diæçâl. 98. u. ,Chronicon vernaculum qu’il‘publie. li'.

2-4. . _ q '
Bayer (Paul) Sieur-du Petit-Puy', ſa Bibliothèque Uni

verſelle. lſ. 3:87. o. _

Brandel paroit infinuer que Prierias 'est le premier qu:

ait écrit contre Luther. ll. 44. a. i

Brandt (Gerard) ſon Histoire abregéc de la Réforme'

non des Fais-Bas. Il. 16. la. n.

(Sebastien) attaqué 'par \Vire ll. 3'13. a

Brantome trop partial pour les Guiſes. l. 130. u. n. fait

remarquable qu’il n’a pu díflimulcr. 133. à. n. eſt

traitédſhrrhouſiaste, ê( pourquoi. I. 2”. b. 212. a.

veut justifier ſa conduite en blâmant Carracciol. I.

152.. 153. a'. Ouvrage qu’il attribue à \Antoine du

Moulin. Il. gzub. nous apprend que les Cavaliers

trouvoienr dans les Livres des Jéſuites de quoi émous

ſer leur volupté. Il. 92. a. Eloge qu’il fait du Prin—

ce de Condé. I. 137. a. ce qu’il raporte du Duc de

_ Montpenlier. il. 249. b. ,

Braſſeur (Philippe) Auteur de deux diverſes Bibliogra

ç phies du Hainarz/t. I. 98. a,

grefleuf ceGqué cndcst remarqué. I. ſ4. L. u.

re ero ( cr ran articularité remar uab e' ' —
. ſance 6c de ſa màrfi. I. 106. 6. .q le d ſa nal”

Brederade (Jean de) Chartreux, Ouvrage qu’il compo

la par ordre de Philippe lli. Roi de France. I. toy. b.

Brdmond dans .ſon Nouveau Guzman d’Alfarache ne

:llaliſſe quî le fond de l'ai, vieille Traduction Françoiſe.

. 70. . ' ' -

Brefrbe ſait entendre à Pallavicino ' ue le Cardinal de

Richelieu estimoit ſes écrits. Il. 1'). . a. ne jouit pas

Iongtems du fruit de ſa perfidie. lI. 129. E. ‘

Bre-viuire: des Pontifes Romains , qui 'en est l'Auteur
lI. 192.. u &f b. . ,a

Breul (jaques du) Bcnedictin', ce qu’il dit de Carracx

ciol. l~. 152i la'. 154. 5. p ‘

Brfiznnitlsle (Claud'e) fit un jeu de cartes du blazon.

. 9' . a: — .

Brieonne-“Evêque de Meaux, défend aux Cordeliers de

repréſenter St. François stigmatizë. I. 8. b. n.

Brienne (Mr.) ſes Mémoires. lſ. I645'. d.

 

 

Brignon (le Père) grand Renouvelleur de stile. II.\69'. 7

a. n. i

Briſſon (le Preſident) ſa mort. II. 10;. a. , x

Brlodeanb d’Oiſ.-ville, Auteur du Divorce celeste. lI.'

132. ~. '

Brííſſiníâre (D. de Juignë) ſon Dictionaire Historique'.

. z 7. a.

Broffier (Marthe) on ſe trompe à ſon égard. ll. 37. u;

Brown (Edward) duppe des ironics de Mazolini. lI.*

43. a. y

-ñ-ñ (Thomas) Note d~c ſon Traducteur 'touchant le

Traité de Tribu: Impostaribur. I. 3l ſi b.

Bru (Jean) Traité qu’il traduit en Latin. Il. 42'. a.

Bru/art incertitude des faits éclatants. Il. 166. lv. ’

Brun (le) ce qui en est dit. l. 36- lv. U 37. u. '

-ñ- (Jean) veut dcsabuſer des Officiers François.m

ll. ſl. b. a ,tort de decider trop poſitivement. Il. ſa'.

a'. ſa véritable Religion des Hollandois. ll. 64. u.

Bruno (Jean) de Delft, ſes Traductions, l. .106, b.

—- (Giordano) accuſé d'être l'Auteur du traité le

Tibet: Impastorihns. I. 3x7. b.

Bruſſoui ce qu’il dit de Pallavicino. ll. 12.5'. a. Es*

fait). .
Bueberu: (Frederic Chêtienî) Auteur de ?Anti-Fanati:

cum. I. 35j. b. Ufuin'. l. _ ;

Bulzfan (AntOine),Libraire Lionnois s’etablit à Naples”

6c y apporta le jeu de Cartes. ll. 96. a.

Bumaldu: (Antoine) Ouvrage ,publié ſons ſon nom.

7. a. ne dit q‘u’ui“1 mot du Cardinalat d'Olivier;

. 109. a._ , -, u

Bumaldi (Jean Antoine) dit Pelletier de Montpellier."

1l. 14;. u.. chatàge le mot Walachria en celui de

~\’v'alrz.t:ltia. Il., 'i4 . b;

Baz-tordu' Barnett, Trait contre les Rois. II. 33. a.

Burín (Pierre) refute Pibràc. l. 133”. u. n. >

au:

 



TABLE MATIERESDES

r Caraffe

Maman (Caspar) ſa Bibliographic d’Utreeht. 98. a.

ſa Liſle des Ouvrages de Martin. II. 30. a. dit que les

Ecrits de Martin ſont en François. ióid. b. Réponſe de

Mr. Martin qu’il indique. II. 3l. I).

.Barut (le Dr.) ſes adverſaires le traitent d’Haman. I.

3g. a. Mémoire pour ſervir à PHiſioire de Charles. 1l.

6. a. ſa Relation de Plmpoflure des Domimcains de

crue. ll- 313 Uſure).

_Ba/fi Rabutin Médaille qu’il cite. II. ſo. b. u . .

Bare! (Claude) Succès de ſes Oeuvres Poetiques. II.

80. l;

Brrxerii (Clandïí) Rythomomachia 8re.. II. 97. b.

Buy (Pierre du) ſon Hiiloire des Favoris. II. 9. a. _

Bea-vins (Abraham) a parlé de la dispute entre Witt 8c

Trithème. ll. 3'12. b.

C.

Caffèrífl: (Michel Ange) fait Guiccciardiil , Ambaſſa

deur vers l-e Pape Sixte [V, I. 296. b..

Caſual” Preienduës inſcriptions de ce Poëte. Il. 63. a.

Caille (Deniſe de la) poſſédóe , & les exorcismcs à ce

ſujet. l. 95.12. _

'--—- (La) ſon Jugement touchant Conrad Badius. I.

79. la. ce qu'il allrlbuë à Henri Eilienne. I. 212.. b. ce

qu'il dit touchant Guillaume Morel. ll. 75'. a. dillin

g~ne mal-à-propos jean Loys 6c Jean Louis Tile

tan. 11.76. b. a tort de ſe rapporter au témoignage de

_La 'Croix du Maine: II. 78. a. ſon inexactitude. Il.

2 z. a.

-4- du Fourni, Hiiloire Généalogique de France &c;
Il. x7. a.

Calme:3 ſon écart au ſujet de Robert _Iſiîtienne~ I. 233 a.

Calor ſes Monſtres. ll. 47. é.

Calprenêde (la) Ennemi de Despreaux. il. 33'. a.

CalTi” , attaque' par P. Dorré l. 29. b. à 30. n. Ré

ponſe qu’il donna touchant 'Padmiffion de Carrac~

eiol. l. 156. a. Elève de le Fèvrc, en quoi il ]’i

mite. l. zyg. a. ſon zèle. ll. 36. a. attribue mal-à

propos à François Baudoin le Traité de Officio Pii ,

6re. ll. 169. b. ce qu’il reproche à Jean Saliguac. ll.

18 . b.

Camî/dali ( Ambroiſe) Ouvrage de St. Chriſoſiome qu’il

’ traduit. Il. 26. b. —

Cam-ergo y Sala-do ( Ferdinando) ſes Additions ont été

imprimées à Madrid en 1670. ll. 142i. ,

Camerzzriur ( Joachim) dit que Kiranides renferme des

choſes magiques. ll. 2.. a.

Camille belle Epigramlnc , qu’elle fait, en Grec. Il.

78. à. ‘

leifair regarder connue PAuteur de us Impoflori

bus. l. 32.0. a.

'Compariſon Voyez ſon Article.

-—-——— (Jean Antoine) Evêque de Téramo , Cor

recteur dſſlnprilnerie. I. zi. b. i.

Campo (Antonio) ce qu’il dit de Sabionetta. I. 2.67. b.

Car/rm' ( Le Cardinal) ſon Jugement ſur l' Approbation

des Livres. Il. 168. a. Traité qu’on lui attribuë. II.

. b.

' 37 (Jean Pierre) Evêque du Belley , étoit aſſez du

goût du Pclít Pètc André. l. 12.6. b.

Camuſat (Nicolas) comment il parle de Antoine Carrac

ciolſi l. 152. a. 154. b. 155. a. raporte la mort du mê

me. 159. a.

-'—-——- (l'Abbé) grand Ennemi de l'Abbé des Fontai

nes. I. yz. b. a

Candelaio Ouvrage de Giordano Bruno , comment il est

traité. I. 318. n. n.

Cange (Mr. du) Titre qu’il donne de la Copie du Ka

ranides. ll. 4. a. .

Carlim' (Angelo) Titre de ſon Livre métamorphoſe. .IL

8. a.

C2207” Pénitenciaux. Voyez Pénitenciels.

Came-nir (Jacques) ce qu’il dir des Prédictions de Bo

natus. l. 117. a. Eloges qu'il donne à Ratdolt. ll.

1 . b.
Ctmjympré ( Thomas dc )

Tournai. 11.148. b.

Cape-ll; (Rodulphí) Index Nummographorum. Il. 47. a.

Capet (Hugues) ſubstitue' à Philippe I. ll. 38. b.

Capreolu: (Elie) en quoi il ſe trompe. l. 115. b.

Cnpucín: ce qu’on dit de leur Nazillonnement. I.

293. a

accuſe dïrréligion Simôn de

(le Père) ce qu’on lui ſait dire. I. 179. a.

Caraccial (Antoine). Voyez ſon Article.

Cararriolo (Robert). Voyez ſon Article.

Garda” à quoi il attribue' la diverſité des Religions. I.

319

Carlur (Dom) Ouvrage qui porte ce titre. Il. 16;. l

Campanella ce qu’il attribue' à Poſlel. 131317.11. Trait qui

'rib

triſle 8c deplorable victime. II. 5-8. [r,

Carpacratien: qui ils adoroient. I. 317. a.

Carre] (l'Abbé) ſes Réflexions touchant les Ouvrages de

St. Réal. ll. 178. b. _ .

Carter: Jeux de Cartes quand inventés. I. 96. a.

Caſa (Giovanni della)— Voyez ſon Article.

Caſaubon ce qu’il raporre de l'Abbé du Bois. l. m.. ë. rr."

ſa Lettreà Thomas Morton. Il. 161. a. ce qu'il écri

vit à de Serres. Il. zoo. b. Tdmoigttagç qu’il rend de

de Serres. Il. 204. a. indice qu’il donne des Ouvrages

du même. 2.10. b.

Caſſagner (l'Abbé) Auteur d'un Recueil intitulé Henry

le Grand. Il. n. b. _

Caſſêzmíer (George) ſon traité de Offieio Pii. Il. 159. b.

Castagna (Jean Baptiste) élu Pape ſous le nom d’Urbain

_ Vll. ſa Médaille. ll. 58.5. _

Cq/Zz-I (Jean) fait à la requcste de Jehan du Bellay le Mi

rouer des Peeheurs & Peehereſſes. ll. Iſo. b.

Criſis/ty” (Matthiis van) Parallèle ſcandaleux dr profa

ne qïil fait. l. 10$. a. traité d’exeellent Poëre. ll.

no. .

Caſlillíon (Mr.) ſe propoſe de donner unComnlenmL

re ſur ?Arithmétique de Neuwton. ll. 216. b.

Ca/Zricom (Pancratius de) ſa Bibliographie de la Holñ

lande 6re. l. 98. a. v ,

Calſíro (gLudovico a) étoit un ardent Controverfiste.

. 31 . b. _

Caltalogue: des Livres déſendus , oû 6c quand imprimés.

. 6. n.

Catari” (Ambroiſe) Ouvrage qu‘on lui attribue. II."

. a.

Catherine (Ste) de Sienne, ſes pretendus Stigmates. I.

. a.

CaIt/acrinot fonde une accuſation Odieuſc ſur un dit-on.

. 315. I2. ‘

Cate” Auteur des Diſliques, voyez en l’Article. \

Cattenburtl) (Mr. de) en quoi ôr pour quoi cité. l.

. 25". b.

Cutz (jaques) ſes Ouvrages ſont mal à propos négli

. ges. ll. 27]. I2.

Cave_ , l'un de ſes Continateurs donne dans une inat*

tcntion étrange. Il. 14,12.

Cauſſe (Wigand) voyez Wirt.

Caxto”, Edition du Doctrinal de ſapience. II. 161. a.

Cay” (Pierre Victor) nous apprend que Montlyard

fut recherche pour quelques Traits d'Hiſtoire. ll.

72.. a.

Cr-'lazlon connoit le parfait amour. II. 3;. a.

Ce/fur (Minos) ou lllinio Celfi. Voyez ſon Article.

Carte (Charles le), dans quel ridicule il tombe ſur Ro;

bert Etienne. l. Z33. a. Abrègé de ſa vie 6c un Ca

tâloîue de ſes Ouvrages. Il. 254. a U b. 25;. a

Cephd-'e Fable. I. 18,. b'.

Ccfzr (Jules) ſa édaille. Il. 48. ë.

Ceſſble: (Jaques de) voyez ſon Article.
Ceſíſizier: (René de) Traduction en vers 8c en proſe.

. 114. b.

Cha-Ab”. l. ſ40. b. 141. 42.*

Cbaímreau & Chambort voyez Lannel. -* _

Chair (Charles) ſes Lettres ſur les jubilez 5c les In—

dulgeuces. Il. 2.74. l). &F 282. a. Ce qu’il dit des

Peniteitciels de Rome. ibid

Cballer. Voyez ſon Article.

Claambcrlayue (Jean) ſa Collection. Il. I9. c.

Chamber; (Du) Histoire de la vie d’Arthemiſe. Il. u. b.

C/Mmbrrm (Jaqucs Pineton) Ministre de la Maiſon

d’Orange. ll. 74. b. a

Cbampíer (Simphorien) ce qui pourroit faire ſoupçon

ner qu’il ell l'Auteur du Traité de Tribus Imposto

ribus. l. 320. a. loue ſort Gerard de Sabionem. I.

TF7. mb ne parle point de la Traduction de Kiranides.

. 3. .

Chandler; (Antoine de) député au Sinode National de

Ste Foi. Il. 64. a. mené en priſon avec jean Mo

rel. Il. 76. a.

Chao: Ouvrage peu connu, voyez-en PArticle.

CIF/Ippel: des fleurs de lys; Ouvrage de Vitr . Il. 308. 5.'

Chapelle Marteau de la Michel, épouſe la ille de Nul

ly. Il. 105. a.

Cbappuyr (Claude) reconnoit publiquement Pérudition

de Salignac. Il. 1'84. b.

Cbapuzeau (Samuel) a traduit une partie du Dictionai

re de Hofmann Il. 288. b.

Chan-mon , donne occaſion à une couplet de Chanſon.

Il. 2.62.. a.

Chardin ſa confiance dans PAſlrologie. Il. 147. a.

Charenton (Joſeph Nicolas) traduit en François PI-lis

toire d'Eſpagne de Mariana. II. 141. a- affirme qu’il

n’y a eu qu'une Edition Latine de Mariana faitfi en

, o:

\
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Èſ ne. Il. r . b. ſelon lui Pierre Mantuan n'étoit
quyiist ſimple gâäon de Bibliothèque. ll. 141. b. uſage

de ſes Notes. ll. 142.. a. _ v

Char/cr Qluint (l'Empereur) Entretien qu i_l eut avec En

zinas. . 2.2.2.. b. 2.2.3, a. privilege u'il accorde aux

Docteurs de Louvain. I. 2.57. b. ion utheraniltne. ll.

1 8. b.

-l- Xll. Roi de Suède , Médailles qui repréſentent

mal ſes traits naturels. ll. 49. o. ſes Médailles. ll. 56. b.

~—-- lI. Médaille qui le choqua. ll. 52.. b. _ K

- V ll. Roi de France , deux statues postérieures a

ſon Rèvne. ll. ſ7- a.

-—-- Dz. Roi de France, ce qui est arrivé ſous ſon Rè

gne. ll. ſ7. b. Lettres patenſſcs qu'il accorde pour l’Eta~

bliſſement d'une Acadéfliíeællz 82.. b.

Ch t' inſcriptions . c . _ _ bcoÎÏÏÎ-Î (wlçicrie) ſon idée ſur la difference des Religions.

 

' I. i7. a.
Cbaſfsel (Jean) ſon Apologie. lI. 15-2. a.

Cbaſielet ( Jehan du) Traducteur de Caron.. I. 174. a.

Chatillon (l’Amíral) Merlin est ſon Ministre. Il. 63. a.

accuſé par Poltrot. 1l. tſr. b.

—-—--— (Cardinal de) déclaré hérétique apostat dtc.

l. 1 . a.Chan/Zago (Gui de) ce qu'il dit de Mandeville. Il. 2.3. a.

c/Muſſëe (la) Epitre de Clio. ii. 86. o. n. _

Cluj' d'oeuvre d'un inconnu, ſon Auteur est St. Hyacin

the. ll. 2.15'. b. _

Cbemuitiur nous a conſervé des Vers qui prouvent la ra

pacité de l'Egliſe Romaine. l_l. 2811W- ( '

Che-ſue (André du) particularité qu'il indique. I. 76. b.

Vers de Marie de France qu'il rapporte ll. 2.5:. b. _

Cbewanet (Jaques Auguste) fait voir la mauvaiſe foi de

Caracalla. ll. f9. b. _ .

Cbe-Uiguy ſon Catechiſme Historique. l. Go. a.

Cbewillier rappelle particulièrement les .ſoins que ſe don

noit Jean André. l. n. a. en quoi il.est repris _tou

chant Robert Etienne. I. 232.. a. ſon traité de L'Origine

de l'imprimerie de Paris. II. 15:. u. u.

Chèvre (Jean de la), pourquoi ainſi appellé. I. 4. a. qu.

'rejette du nombre des Xll. Apôtres de_St. François.

vCbóeiiirae-.aiit ce qu'il raporte dans ſes Oeuvres mêlées. I.

cz-IÎÎL-Ïu ,ſon jugement ſur les combats de Barrière. Il.

1 y. a. .

Cbiem (Des) origine de ce nom. L. x36. l.

China: (Le P. Ange de) à qui il dédie ſa Summa Ange—

lica. l. 32.7. b. v ‘

Core/lie” (Florent) ſages leçons qu il donne a Henry IV.

Il. 1 b.
Cbrlſiírxguíſme. Paroles de l'Empereur Julien. lI. 262.. u.

Choc de; Corp-r. Voyez Force. \ _

Cbocquet (Louïs) ſon Epigramme a Antoine le Coq. I.

2.8 . a. .

CiacoÎ-iur ( Alfonſe) voyez -en l'Article. ce que-c'est que

l'ouvrage de re \llílitarí qu'il attribue a (shristinus de

Piſis. lI. Iſo. b. dit la même choſe que Geſner touchant

Barthelemi de Salignac. ll. 182. b.

Cicero” austi foible que vain. ll. i6_9. d. .

Cire; on indique la ruſe des Moines pour en avoir. I.

144. b. u. _ . . u

clame” i: (Nicolas de) a traduit en Latin quelques Poe

ſies e Vitry dr de d'Ail]i. 11.39534. go-óza. 307. a.

n'est par l'Auteur du Roman de l' loridan. :l'id, b.

Clurcke ( Samuel) reſute avec aigreur ceux qui ne penſent

pas comme lui ſur la meſure des_ Forces. ll. 2.17. b.

E5'133”- .t . . . ,
Claude ( Mr.) piege qu'il fait éviter aux Réformes parfa

rare prudence. ll. 74. a. ſes écrits touchant Pläucharistie.

Il. i l. b. '

Claudie (le jeune) deux Pſeaumes de ſa compoſition lI.

85.5. Epigramme qu'il inet à la tète de ſon Recueil des

éſ és. Il. 86. u. .C1122 l("Etilernne de) banni pour ſes Thèſes contre Aristo

. ll. . . . uClteîuerlt (zJcàîqlîes) Martir de l'Ordre de St. Dominique.

Il. 72.. b. EF 152. a. . _

Clement VIII. n’allègue point la batardiſecontre Séraphin.

lI. 107. a. ſon Index Librorum prohibitoruin 11.32,3.

a. î- i ï

Clerc (le) ſon jugement touchant l'Auteur de l'Histoire

des Sévarambes l. 12.. a. ce qu'il conjecture I_. 5-9. b. u.

duppe des ironies de Mazolini ll. 43. a. n'a 'rien obſer

vé de Spanheim. Il. 47.a. iniſérableRhapſodiste. lle ſr.

~a. ce qu'il dit de Robert Etienne. l. 230. b. Portrait de

Souverain qu’on lui attribue. ll. 2.53.17.

Robert Etienne l. 2.3l. a. Es' b.

' T o M. I I. '

clergé' , ce qu'on raporte de celui de France au ſujet de Court (Benoit)

Cleffiur parle d'un Ouvragcuntitulé Sermons ſur le Livre

d'Ester par hier-lin. ll. er. a.

Clielle. Clement Vlll. ne vouloit point recevoir la Lettre

dont il étoit chargé par IienrilV. ll. 108. b. ...a

' Clopper (Nicolas) voyez ſon Article.

6114184 ( jean de) a écrit grand nombre de rôveries. ll.

2. o. a.

Cocc/Ji ( Antonio) voyez ſon Article.

Caccur, appellé Perſe-void, ce qui en est dit. l. 2.28. bar.

Corlzlz/e, ſes 'Fraités ſinguliers. ll. 2.6l. a.

Colclbou - TrZel Auteur déguiſé à ajouter à ceux de Baillet.

. 142.. .

Cœur bien décrit par Mr. Vieuſſcns. ll . 2.98. (a. 299.1. b'

300. b.

Coligny nom dont 1’on a abuſé. Il. 34. a. ‘

Coligny (Henriette de) voyez Suze (la Comteſſe de la)

Colign] (Louiſe de) exemplaire d’un Livre qui ne peut

venir que d'elle. Il. i7. b.

Colim b( Pierre) Histoire des Seigneurs d'Enghien. Il.

73- -

Col/et (Philibert) Auteur d'un 'Catalogue des Plantes qui
naiſſentîaux environs de Dijon. ll. 146. b. .

_Colloubclla village , ce qui en est raporté. l. 90. ~

Colomb ( Christophe) paſſe pour viſionaire. l. I4. a.

Colomit/r (Paul) ſignification qu'il donne au mot Enzima.

I. 22.0. u. Ouvrage qu'il donne en italien. ll. a. ſe

trompe ſur le ſecond Ouvrage de Merlin. II.ó3.a.adop

te la bâiardilc du Cardinal Séraphin. ll. 107. a. fait

une ciel' pour expliquer des noms obſcurs. ll. 161. b.

Iſîllt lgarthelemi de Salignac Protonotaire Apostolique.

. 1 2.. .ln _ _ .
Calamſia (le Père) fait uſage de la dernière Epitaphe de

Jean Voulté. ll. 6D. b.

Colt/mm ( François) voyez ſon Article.

Cü/Onflt' Uuílliemre inſcription antique. Il. 61. b.

Come/Zur (Pierre) Auteur de la Bible Historiaux. Il. 121.5.

Comier: (J. de) ſa' Pratique curieuſe. ll. 96. b.

Comme-maire de Statu Galliæ; qui en est l'Auteur Il. 198.

b. Mr. dc Thou s'en est ſervi pourla compoſition de ſon

' Histoire. x99. a. .

Comuem' (Nieol.) place Pallavicino en 162.!. Il. 12.6. a.'~

Compdiu ( Mrſde St. Martin) ſa traduction de l’Ane d'or

d’Apulée dre. ll. 70. u. .

Compendium brevebde Imposturis Rcligionum ôtc. on. en

donne le commencement de la fin. l. 32.3. b. u.

CMV/JE de Permiſſion (Le) voyez ſon Article.

Comte: de Hollande , leur Histoire par M. Voſiius. II.

308-a.Ü,b. .. . .. .

Conception (Office de la) ce qu’on en raporte. l. 2.93- e.

Coude (Louis de Bourbon) voyez ſon Article.

Cage' , Roman intitulé le Prince de Condé. l. r 36. a.

~ b.

Cor-demo)- ſa remarque ſurle meurtrede Henri III. lI. 73.5.

Comeau: Leontorius. Voyez ſon Article.

Conti” in: croit Kiranides traduit plutôt de ?Egiptíen que

de l' rabe. Il. 3. b. re arde Kiranides comme une Rhap

ſodie iinpie dt ridicule. l. 6. b.

controverſe conſidérable. On en raporte l'occaſion dt les

Acteurs. ll. zot. a. (F la.

Coq (Antoine le) Médecin de Paris. I. 2,84. a. u. '

Co uen/le (Mr.) Paroles qui lui furent addreſſées par

‘laude Bernard. l. 93. u.

Corbueil nom mal donné à Villon. ll. 300. a.

Cordelier: (Alcoran des) par qui compoſé. I. Lb. àquel

le occaſion 4.

langues. 5'. a. b' b. attribué à Conrad Badius. I. 80. a.

Cordier ( Maturin) Traducteur de Caron. I. 174d.

Coret (Pierre) ce qui en est raporte. I. ſ3. b. ,

Corn-eur (Melchior) ſes profanations touchant la Vierge

Marie à jeſus-Christ. l. 6o.b.

Camaro ( Luigi) ſon Traité de la Vie ſobre I. 3l. a.

Coruezano ( Antonio) ſur quoi roulent centdifférens Son

nets qu'il fit. l. ſ4. b.

Corneille (Thomas) ee qui est raporté de~ſon Dictionaire

Il. 195.12. C9” b.

Correcteur-r d'imprimerie, les plus grands hommes l'ont

été autrefois. l. zi. o.

Co/ia (a) ſon ignor ice éo ra hi ue. II. I . a.
Caſier (Samuel) ceË-flotgi engdli). l? [O6, b. 37

«Carta (M.) ce qu'il dit de Moya. ll. 90 b.

Carterie, Aſſemblée de gens ſans façon. 1. 3)'. l. —

Cotton (le Père) ſes diſputes & ſes conférences avec l'Ab

bé du Bois. l. riz.. a. (F b. trait deâflagíe qu’onluiprê—

te. l. 169. b. ſon traité du dogme e la probabilité. Il;

90. u. n. fait prendre le chemin de Rome à Reboul. II.

162.. a.

Courroy Pſeaume qu'il met en Muſique. lI. 8S'. b.

jugemens qn’il porte du Songe de Poli;

phile. l. x99. b.

V ' ' Cox-E

,

b. imprimé pluſieurs fois & en diverſes .
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Couſin (Jean) ſatraductſiion Françoiſe de Plrréligion de Deſagltlrſierr traduit la Phyſique des’Graveſande. ll. 21,9 4.

Simon de Tournai. Il. 249. a. ‘ prétend concilier les divers Systèmes ſur les forces. ibn-l.

Couture (Jules Céſar de la) jéſuite, Envoyé en Bohè- 2.30 a. -

me, 6c pourquoi. l. 3l. b. Ouvrages qu’on lui don_- *De/pagnct ſe plaint de ce que l’on a fait perdre le vrai lan

ne. íbid. gage du Roman de la Roſe. lI. 68. b.

Croſſe (Leonardo) ſon jugement du Songe de Poliphile. 'Dejpmere ( Jean) ſes vers ont fait diſparoître des Ecoles

l. 199. b. ' “ ‘ ceux de Ville-Dieu. Il. 284. b.

Crellim (Paul) frère de Samuel Crellius, à quoi il ſut Der-Preanx fait alluliqn au ſonge de Poliphile. I. zoo. b.

employé. I. 2.6. b. ce qu’on lui impute. 2.7. b. a travaillé à l'Histoire de Louïs XIV. par Médailles.

Crellia: (Samuel) Auteur de ?Anti-Artemonius. Lzâb. Il. 48. 11. ſon art Poétique. II. ul. a. ennemi des

Cremone (Gerard de) traduit Kiranídes de l'AI-abc ou - louanges. Il. l7l. b.

du Grec en Latin. Il. 3. a. E5' 6. b. Dicíarque érige des autels à l'injustice & à Plrréligion.

Crefcimboni, ſon inexactitude. Il. 88. a. ll . 176. a. '
Critico”. Ouvrage d'un Jéſuite Eſpagnol, critiquépar ſon 'Dictionarſire Bîbliographique. Plan propoſé par l'Auteur

Traducteur. l. 2.02.. a. - pour un tel Livre l. lol. a_

Croix (Proſper de Sainte) détail qu’il donne de Carac- Dictionaires Géographiques ce qu’on en raporte. lI. x94.

ciol. I. Iſſ- a. L? b. indique les motifs de la retraite du 4 Cs' b- défauts du grand Dietionaire dela hrîartinière.

même. 15-8. b. Il. i96. Uſain.

Croma-el à quelle occaſion on en parle. I. 2.42.. b. ſon al- --~-—— Historiques , ils ont été tous faits d'après

liance recherchée par la France 6c l'Eſpagne. Il. ſ4. b_. PEhlcidaríuF Carminum 6c Historiarum. ll. 2.55. a b” b.

ſon alliance avec Mazarin. Il. 56. a. Vis' 2.86. (Fſa-VU.

Croze (la) ce qu’il indique touchant Ste.CatherinedeSien- Dictr de Franc Gontîer conſistent en 32. vers , de ſont

ne. l. 9. a. ſon jugement ſur le traité de Tribus lmpos- faits par Ph. de Vitry. Il. 30;.

toribus. I. 314. a. t Diarlctie” , ce qui le pratiquoit ſous ſon Empire. l,

01417141' ou Cobi/a grand Cam de Tartarie admettoit quatre 306» a

Religions. l. 317. a. Dxfcourr Merveilleux 6re. Voyez-en l'Article.

Caja: (jacques) partiſan de Monluc. I. 133. a. n. "Doctrine, Comparaiſon de la Doctrine de Platon avec

Cap”- ( (iisbert) explication qu’il donne du Marbre d'Ar- Celle d’Aſíll0lc- Il- 110. b.

chelaüs. l. ſ9. a. écrit des Lettres à Mr. Martin. ll. Dolet,_on l’a cru Athée. l 316. a.

a2.. b. imédaille qu'il .croit poſſeder ſeul. Il. 3-7. a. ſa Domemcbx (Lodovico) dont le nom est caché ſous une

Remarque dans une Lettre au Père de Colonia. Il. ‘~ anagramme. Il. 33-a~

6|. a. - Dommuainr ce ue diſent leurs Bibliothécaires de Colon

Cure' puni par le Magistrat, & pourquoi'. l. 2.26. a. n. na. l- 193. b. ſniv. leur imposture à Berne. ll. 313.

Cuſa (Nicolas de) Protecteur de Jean André I. zo. n. Ûſlfiv

Uſain. ſa Méthodepour reünir toute l’Europeſous une‘ 'Dominique (SL) comparaiſon @mrc 111i 5l Jéſüÿchrífl

.~ même Religion. l. 316. b. I. 9; a. ſes Miracles , plus grands que ceux de jéſus

Cnstirz( Charles François) Livre mis au rang de ſes Ma- ' Chſlst- 'bid- 't

. nuſcrits. Il. 147.. ' Daminirir ( Dominicus de) Auteur de deux Traités aflez

Cymóalnm Mundi, ſes Titres en Latin 6c en François. l. Curieux: I 119- a CF b

325. a. n. *Dóndt-r, (jacques) appellé PAggrcgateur. ll. 3. a.

gym”,- Manuſcſíc Grec, ll. 3, b, -Doneau (Hugues) retute jean de Monluc. l. l 3 3. a.

Cyriatu: (Anconitanus) ſavant lmposteur. Il. ói. a. D0511_ (Antoine François) voyez ſon Article. Railleur ſa
Cyrille Lurar Patriarche de Constantinople , ce qui est ra- ' “nquc- “- 31' b- Vrai Paraſite Líſteſaíſe- Fſſbid- 33- b

poſté touchant lä-Confeffion de foi, l, 37,, b, Dïrat (Jean) Poëte célèbre, Auteur d’unehymne intitulée

— 4d_ dit-am Circi/iam. Il. 83. a.

D' ' Dorrngk ou Tboríngk (Matthias) voyez ſon Article.

Dorp (Martin) ſa Lettre à Lrasme, ll. 2.;- b. Ami de'

Dabravtſii Historia Bohemiæ. Il. 12.3. b. n. DMÏÈZŸKÏÔÏA ,. A

Dnrier ( Mr.) ſon jugement ſur de Serres. Il. 2.00.4. m” . …on qu ll ne cpnnolt pas' 18°' "

commerce de Lettres quffl a avec Rhum_ u_ 3h a. ſes -Draudnlr (George) attribue à tort l Alcoran des Corde

expucaâons hiſtoriques. u_ 48' b. _liers à_ Henri Etienne. I. 80. a. bévue" qu'il fait touchant

Dati” (Me) ce qu’on en dit. l. 60. 4. rend mal un paſſa- le æmffle Bîmhllon' I' 85" a' 'î' 25.7* .“' ſes SMF-For"

' ge de Virgile l. 66. a. ce qu’elle dit d'ArchelaüS. l. ~ ‘1‘. umdmfflâu" u* 46'. b' ce q" “d” des Vers “aſh

ſ9. b_ n; çois de Jacques de la Taille. ll. 87. b. parle de l'ouvra

Daeca a écrit contre Mathias Doringh. ll. 138. 4.' gc de Muïlffl- .L 9,311" \

Dai/le' le fils répond mal à une Critique raiſonnablede C0- DrV" ’ brouluffle ou l' est tombé' Il' 34' a' .

lomies. ll. 29;. b. Dray” ou Dray-en ou lDrouyn. Voyez ſon Article.

*Damien ( Pierre) conſulté par Plmperatrice Agnès. I. D'fav' (Edÿuard Rſheym .de Macedo) Auteur déguiſé

2.93. n. a ajouter a ceux de_Placcius. ll. 142..

Danêr (Pierre) Auteur de la réponſe au Gallus cantat. , DWËF' (Le) c? qu… mPorte de duxublgnó* I* 7l' a' ce

n_ 37_ b. qu il dit de _Pierre d'Amy. I. 15's'. b.. n. ſon explication

Dam-el (1e Père) ce ,on lui reproche/davoir renouvel_ _dc la Médaille de_ Catherine de Medicis. I. x68. a. ſon

lé. l. 131. a b, b. on ínexactíludc. I_ 306d' u_ ſl. 4_ v jugement ſur Poliphile. I. zot. a. ſur les morceaux d'Ar

cc qu’il dit du fait de Creſpy. ll. 103. a. ſe contente de (Ÿmccture de Colonna* 7'07" b' Cqmmenmre .ſur dun*

parler de Pempríſonement de Nully' u_ m6_ a_ bigné: 2.03. a b. trouve mauvais que la Caille ait fait

Dm” ce quion en dit à laégard de Bonatus”, I. ng. a. Manſion Imprimeur. 11.2.44, adopte ia Batardíſedu Car

Ü, b_ dinal Séraphin. Il. 107. a. ſes remarques ſur le Catho

Dïzrgentre' (Bertrand) ſon erreur à l'égard des qualités de “co” d Eſpagne' u* '45' 4' ”~ Paîuculfflíté qu’il ‘²PP°"

Mazolîní. u. 4°. b. _ te_ touchant Reboul. ll. rói. b. EF ſui-v.

Dam-d figure ridicule qu-On en a fflt_ l_ 292_ b_ Dmf-Hm: (Hubert) Curé de St. Jacques dſUtrecht. Il.

Débnucbeîer, étrange punition des Femmes débauchécs. Il. b' ſe. dédfflc wlm? les efflîËm de lîEghſe Roman”

249. b. :bid, trois Ministres lui font voir le Livre de Beze. ll.
D ck r ſe trompe en parlant d'une Edition de r 7 . Il. 'ſſ 17"'

211g_ 1,, dſſ que le Díaffle ſeprOcha-àrjaques de gama _Drogba-r Archevêque de Cantotbéry, ſon Stratagème. I.

ſon Ouvrage au lit de la mort. ll. 12.2. a. l ' a 'ï- . . _

Decrauſaz ſes difficultés contre le Mouvement perpétuel D"Md (Davld.) c? qu… “o” Promis' I' ZF* a*

daorffyreus_ u_ H4, b, ' Duren (Van) Libraire de la Haye, aux priſes avec Mr. de

Dr-'grêr (Jean des) Voyez ſon Article. Volîfflre- L 44* 4- .

D!, e (Scmimens d’un) ſm. la Religion ’ en Vers. L Durex. (Claude) ce qu’il dit de Picatrix. 1l. 144. b. n.

19, a_ Damn: (Jean Conrad) ce qu'il dit de Jean Fauste. I.

Delon citébcomme ,l'Auteur de l'Histoire des Sévarambes. ²49' ‘~ l’

l. 12. .

Demêtre (André) on indique qui il est; ſon Histoire des E

* Grecs_ , par qui elle ſut traduite. I. 104. b. , - l

Demetnur (le Czar) Roman. Il. 34. a. ;card cc qu'il dit du @zlpemla de Rcíníken, I, 28°, 4,

Démon: Sentence contre eux. l. 95. b. Ec/Mrd (le Père) touchant Barthelemi de Piſe. I.

Demſot imite jodelle. ll. 79. a. regale Pierre Belon de 87. b. , _~. .

quelques vers. 11:80. o. Enix: ce qu'en aſſure Bayle. ll. 43. a. ſe livn i-“ſon

zèle
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zèle furieux contre Zwingle. Il. 93. b.

Ether.: Amoureux , ce que c'est que ce Manuſcrit. II.

98. a E3* b. \

Ecoute (Jean de) ſon Traité contre Bonet- I. r r9. i.

Edelimk ſes portraits regravés par Audran. II. 48. b.

Eggr (George Joſeph) Auteur de la Purpura docta. II.

71. b. Auteur d’une très ample Bibliographie des Car

dínaux. lI. 108. a. amplifie ee que d’Oſſat dit touchant

Olivier. ibid. b. comment il s'explique touchant la pro

motion d'Olivier au Cardinal”. ll. 109. a.‘

‘ Egliſe_ Roma ne Portraít qu’on cn fait. 43. a EF ë.

Egypmm mis en parallèle avec les Sevarambes. I. r5'.

d] Il. \l

Ebingerur (Elie) attribue de ſon chef le Kalendrier i Rat'

dolt. 115157. b. -

Eicblcr (Mr.) s'oppoſe par deux Diſſertations aux Para

doxes du Père Hardouirt. l. 38. b.

Einſeíngrem plus avide à ramalier des Authorités qu'à les

choilrr. II. 19]. b,

Elinxÿfe grand Maitre des Monnoîes d'Angleterre. II.

52.. .

.Elizabeth (Reine) refuſe d'admettre Homes. l. 306. a'.

'El/irnbergeru: (Henri) Manuſcrit qu’il reçoit de Eleo

. note de Heſſe. Il. 5. a.

Eloge: pour Madame de la Suze'. Il. 26è.. b. &' 263. a.

U' b.

Elffiur (Philippe) ce qu'il a traduit de Jacobus Parvus.

ll. 142. a. fait Jaques Magni 'Toulouſaim Il. 148. b.

Elucidariur Carminum ot Hiltoríarum, ell l' Original des

Dictionaires Historiques. Il. 284. b. dt 285' &Dëjui-v. ſes

difiérentes Editions. ibigl. ‘

EMM-r)- Livre qui fut fait par ſon ordre. Il. à8. 4d .

.Em/yu (Thomas) Auteur Anonime. lI. 3l. a. ſa Ré;

plprèſe à la Diſſertation Critique de Mr. JeanMartin.

î t .

Enfer ce qu'en dit Laſor à Varrea. l I. 19;. b. n.

Enfei: Deſcription de différens Enfers. I. 2.15'. a.~

EXE/ë*: (Henrico Aſcanio) Auteur de l'Anti - Gaſſen

raua, dt de divers Ouvrages contre Gaſſendi. l. 36. a.

Eumde comment il qualifie Boëce. II 114. b.

Entelecbie , Díspute entre de Serres dt _loubert , ſur c~e

mot. II. 2.00. b; 6E 2.0l. a.

Eazirmr (François de). Voyez ſon Article.

Epígramme de Grorius. ll. 2.04. b. &t 205-. a. ſanglante' ,

contre qui elle fut décoehée. ll. 2.65. a CF b.
Eſſinemſié (d’) jéſuite , ce qu'il dit de Souverâirí , Il.

2.5l. - '

Epifcapur Explication de ce mot'. I. rſó. a.

Epiſiulæ Obſeurorum Virorum ſe trompent en diſant qu~e

Wirtrétraéta ce qu'il avoit écrit contre Jean de We

ſel. Il. 312.. b.

Epipbane ( Saint) ce qu’il dit des Carpocratiens. l.

s 317. a.

Eprtapbe du Prince de Conti. I~ x40. n., en mémoire de

Cgâacciolo. l. I ſo. a. ſur la mort de Charles 'V ll. I.

2 . a. .

Epine Dódicatoire , addreſſée à Mefiieurs de Berne. Il.

[98 a. qui en est l'Auteur. Mid.

Erarme , Erasmi Spongia qui en eſt l'Auteur. 1.2.12. Témoi

gnage aſſez équivoque qu'il donne de Caracciolo. l. 148. a.

laitäntc Hiſtoire qu’il raconte du même ibid. b. (St 149.

a. ſon jugement ſur les Oeuvres de Caton. l. 174. b.

Eloge qu il fait dc Jaques le Fevre. l. 2.52.. ce qu'il fait

' connoître à Simon Richard. I. 25;- ó- Lettre qu’il ad

dreſie à Aſiiuius. . Il. a5'. b.

'Er-MÏÏLHI( johannis) étoit plus Arien que Socinien Il.

;r9 .

_Erberg ( Oger Liban) Défenſe des Cenſures , 8re. ll.

. b91 .

Erinfroda eſpèce d’—Aigle.. I. .t 7. b.

.Em/lila (Henri) particularité qu'il raporte. l. 19;'. É.

ce qu'il attribuëà Polie). l. 316. b. u.

Erytbræur ( latins "Nicius) particularités qu’il raporte de

Jean du Bois. J.. 1”. a. entre dans un grand détail à

l'égard d'Olivier. lI. 10.7. b. plus exact qu’Orlandi nous

apprend à quel prix Olivier obtint la dignité de Profes

‘ ſeur. Il. 108. a. _

Eſcadre plaiſante. I. 185.' a. ' _' "
Eſſigldxpez est .choqué du relachezment. des. jéſuites. Il.

9- a- ' ~ . .

.EſcaLarhAuœur d'ouvrages, remplis dejſaletés. Il. 92.. a.
Eſapeſi, ſes Fables traduites en François. II. 2.67.1.

— Eſ en” (Claude d') 'a parlé vivement contre la Cour de

ome. ll. 28è. b. .

Eflradar , (God roi , Comte d') Voyez ſon Article.

Etienne (Charleí “a 'publié le Dictiouaire de ſon Frère

Robert E-tienne avec _des Augmentations. Il. 2.86. a E511.

différentes Editions de ce Livre. ibid.

._ .T, ( Hear?) accuſé d'être l'Auteur du Diſcours

ervèilleuïi' fait. b: prend la défenſe de ſon Père,

  

2.33. a. ſe mêle de Poëſie. Il. 83. b. Epitaphe qu’il A

faite de Morel. II. 76. b.

Etienne (Robert Il, Robert lll, Ct Robert IV.) Voyez:

en l'Article. p

. (Robert) ſes Epitaphes à l'honneur de Conrad

Badius. l. 80. a. ſavant ôt excellent Imprimeur. ll.

3l. b. ſon Dictionaire n'eſt que ?Elucídarius de Torren

tinus augmenté. ll. z8j'.’b.

.Etoile ( Pierre de l' ) Paſlage qu'on en raporte touchant le

 

Discours Merveilleux. l. 2”. a. ce qu’il raporte de la

mort du Prince de Condé. l. 138. a. débite dans ſcs

Mémoires que Merlin étoit Père de Henri lV. ll. 64.

b. attribue PAM-jéſuite à un ;jeune Homme nommé

Bon - Estat- ll. 7l. a. ce qu il dit d'un Muficîerr:

Il. 85'. 11. n. Auteur du journal du Regne de Henri lll.

11.161. a. parle d'Antoine Fuſy comme d'un fort hon

nête Homme. l. 263. a. '

ElícI/íde ,8 imprimé pour la première fois avec des figures.

. r; . a.

Eugrzbio (Jerome de) de qui il étoit Collègue. l. 88. b.

Exam: ſon grand ſecret de faire~ſottir feu dt flammes d'une

noix. l. 17. u.

Euſebia, five Religio , Comédie ; on indique l'Auteur 8c

le Lieu de ſa Repréſentation. ll. 193. b.

Eoremont ſ St.) ſonjugement ſur les Oeuvres Poſthumc

de stóRéal. ll. r7r. b. Portrait qu'il fait d'Auguste. Il.

176. .

Eyb (Albert de). Voyez ſon Article.

Eämerir, (Nicolas) Dominicain, contre qui il s'oppoſe.

. H9. a.

Fabrírim (Jean Albert) ne fait aucune mention de Ni

colas Bonet. I. H9. ſon inattention. l. 23. b. Repris de

ſon inexactitude. I. 34. b. à qui il artribuë Plîcrit

Antí-Mohamrnedica. l. 49. a. U b. Rejcttc le Serr

timent de Tentzelius. Il. z. a. Manuſcrit dont il parle. .

ll. 3. a. diverſes choſes qu’il a tirées de Pline. Il. 6 a.

entrainé dans une erreur par Hallevord, Il. 1 b. ſa Lis

te &Auteurs dignes de punition. ll. 38. b. ditiou qui

lui est inconnue'. 1l. 45'. a. traduction Italienne qu’il a

vue. II. 46. a. divers écrits dont il ne fait pas mention.

Il. 47. a. Notes 8c Tables de ſa compoſition. II. 48. ar.

adopte le titre que la Biblidtheca Menerliana a donné de

l'ouvrage de Pantalion. ll. 124. a. ne fait qu'un Ou

vrage de la Practica ad Maximiliarlurn & du Prognolti

Con. ll. 136 a. &f b.

Faciur (Barrholomeus) ce qu'il dit de Angelo. I. 2.3. n.

Fahrenheit a inventé un Moulin pour élever l'eau. ll.

242.. a EF b.

Fdicêet Critique pedantesque qu'il fait du Télemaque. Il.

l . a U b.

Fdlmfrír (Guidonis) Ludus Geometricus. lI. 97. b.

Falſgueiralle: fait excommunier Reboul. ll. 161. b.

Fai/ardt' (Giorgio) 1‘Anima de Ferrante Pallavicini fut

imprimée ſous ſon nom. lI. 132.. b.

Fare (le Marqu~s de la) ce qu’il dit du Comte de Gui

che. 1. 298. a. q _

Farget ou Fer-get (Pierre) Voyez ſon Arlicle. traductrñ

on à laquelle il a part'. Il. 2l. a. tranſlate de Latin _en

commun langage le Procès entre Belial 6L Jeſus-Christ.

IE8 12.2.. b. traduit le Speculum vítæ hurnanæ.- ll.

Î . b. -

Far-ia y Souſa (Manuel de) critique Mariana. ll. 142.. d.

Farnaul( P. de) ce qu'il nous apprend de Mr. de la Place.

ll. 103. b. ſa Médaille. ll.. 57. b.

Farm-ſe (Eduard) Urbain Vlll. lui fait la guerre; il ſe

défend par la pluine. Il. 126. d. /

Faſcirulm Temporum imprime 8c non compoſé ,par Vel

dener. lI. 291. a. b” b. a été traduit en diverſes langues.

ilzíd. 29244. 234. b. 295'- a ſon Auteur est Werner Role

vinc de Laar. ibid. 2.93. I1. on a confondu ce Livre a

vec le Rudimentum Novitiorum. íbíd. 294. a- on l'a

inſéré dans divers Corps d'ouvrages. íbid. b.

Faurbet (Claude) ce qu’il dit de Marie de France. Il.

24. a. b. ce qu’il dit de Gielée. l. 2.74. a. accorde à

Baif l'invention de la Poëſie Françoiſe. lI. 8. a. fait

-— Meun Docteur en' Théologie. Il. 114. a.

Faucomxerie (l'Art de la) par divers Autems. Il. 2.67. b.

C9” 268. a. 1

Favi” (André) ce qu’il raporte de Catherine de Med

dicisul. 170. b. " *

Fausta (Jean) Voyez-en l'Article. Mauvais Roman qui

porte ſon nom. l. 2ſt. a.

~——- ( Andre/inſu) ſon cara&è're.~ Il. 269. a. ſoupçon

né d'avoir écrit contre le Pape Jules. ilóíd. l

Faye (Antoine la) particularité qu’il raporte de la Vie'

dt devla Mort de Conrad Badius. l. 80. b.

v 2. Faya
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Faye (Jean de la) Auteur de PAnti- Moine , ſon baniſſe

ment, & ſon lieu d’azile. I. 49. b.

Fayette (Me. de la)Portrait qu'elle fait du Comte de Gui

ehe. l. 2.96. a. amie de Des-preaux. ll. 3)'. a. ſon Hi

stoire &Henriette d’Angleterre. Il. 167. a.

Femme: Paroles qui leurs ſont appliquées. l. 308. o.

Fenclon (Mr. de) Ambaſſadeur en Hollande tué à Rau

coux. ll. 18j'. b. \ _

Ferltílo” (Bertrand) emploié par Henri ſecond 8c ſes Fils.

. 32.1. a. n.

Ferbcr Médecin, fait imprimer un Livre ſous le Titre de

Tribus Impoſtoribus. l. 32.4. a.

Fer-nel Jean) ce qu’on en dit. l. 167. b. i

Ferran.- (François Silveſtre de) confondu avec Silvestre

de Priério. Il. 40. b.

Ferrera: (don Juan de) critique Mariana. IT. 142. a.

Ferrier (du) Réponſe qu’on lui attribue. ll. 37 o.

Ferrière: (de) reproduit PApprobation des Docteurs de

Sorbonne. ll. t”. b. î

Fcstim, on en raporte deux traits aſſez ridicules. I. 306.

b. Cgf ſuit).

Fra, Moyen de paſſer par le feu ſans aucun danger. I.

1 7. n.

Peuquiere: traité en priſonnier de guerre. Il. 1ſt. b.

[Tertre (le) Traducteur des Preccptes Moraux de Caton.

I. 174. a. .

--—- ( Guy le) de la Boderie. Traducteur de PAHtt-Al

coran. I. 2.5. a.

-— (Jaques le) Voyez ſon Article. Jeu qu’il nomme

Rythmomachia. Il. 97. o. ‘

Fil/eau de St. Martin, Traducteur du nouveau Dorr.

Quiehote. lI. 70. a. ſa Reviſion de la traductionde Ros

ſet 6c de Baudoin. II. 76. b. ‘

Fiſcher: (le Baron) travaille à accrediter les Machines-à

feu. ll. an. b. ſonjugement ſur le Mouvement perpé

tuel &Orffyreus- ibid. 2.23. n. -

Flagellur (Antonius) ſes Commentaires. Il. 80. b. n.

. Flamand: (les) ce qu’on dit de leurs Bibliothèques Natio

nales. l. 99- a.

Flamme” Cardinal, pourquoi ainſi nommé. I. t7. n.

Fleury (Cardinal de) ſon authorité contrebalance celle de

Voltaire. II. 10. b. CF fai-o. ſubstitué au Cardinal de

Richelieu. ll. 38. o.

Fleuri (l'Abbé) ſon jugement touchant la Verſion Lati

ne de Platon par De Serres. lI. 199. o. zoo. a.

Flearian (Alexandre) jeu des Lettres à Alphabeth qu’il

invente ll. 97. a. .

Flítnero (Jean) Ouvrage de Murner qu’il met en vers.

Il.. . b.

Floraraîr Temporum Ouvrage dont on indique PAuteur.

l. 193. a. EF b.

Florida” & la belle Elinde, Roman compoſé en Latin.

ll . 307. a.

Florimond de Raimond voyez Raimond.

Forqnenororb ( \Villem van) ce qu’on en dit. l. 108. a.

Foigny (Gabriel de) étoit un Cordelier d-éſroqué établi à

Genève. il. 97. a. '

Folieta (Hubert) ce qu’il dit de Mazolini. Il. 39. a. Lou

ange qu’il donne à Priérias. ll. 44. a ‘ '

Folengi (Théophile) Bénédictin. Ouvrages qu’on lui

attribue. l. 187. a.

Fontaine de la Pucelle , pourquoi ainſi nommée… I.

17. et. n.

.————- (la) ce qu’il dit des Songes. I. zot. a.

— (l'Abbé des) erreur conſidérable oû il est tom

bé. ll. ſ8. a. Voyez Gyot

Fontatini indique la première Edition des Deciſions d'Oli

~ vier. IL no. b.

Fontenelle (Mr. de.) Saillie ridicule de St. Réal qu’ilrap~

porte. Il. 172.. a. mécontent de l'extrait de ſa Géomé

trie de l'infini. lI. 2.20. o. ~
Fonteoraad (un Moine de) cc-quîil fait direàJéſus-Christ.

I. 2.8. a. ~
flippe-Sn: (Jean François) ſon inexactitudel. 2.6.a. Ouvrage

qu’il donne au Père de la Couture. l. 3l. b. ſa Biblio

thèque Belgique, Extrait augmenté qu’on en donne. I. lor.

b. i? fait). Obſervations particulières touchant ſes corſi

ſections. 104. a. b” o. ne dit 'point que Manſion étoit

écrivain. Il. 2.4. a. particularité de Théodoricus Mar

. tinus qu’il rapporte. Il'. zz'. a. donne la Liste des Ou

vrages de cet Auteur. ll. 26. a- Artieles de Swertius ô( de

Valere. André qu’il copie. ibidl.- faute, quſil' corrige. ll .

27. a. adopte le ſentimenfde Valère André. Il. 2.9. a:

ce qu’il dit des Artiçlesstttsvdes Epitaphes 'des' Protestans.

I. lo8. o. fait mention de la Bibliotheca--Bclgica de Va;

- 1ère André. Il. 138.4. ' q

Force des Corps, en mouvement, ,ſa Meſure ſuivant

'Leibnitz ll. 2.17. atexpli née ôtdéſenduëparſiMr. ’SGras

veſande. ibid. 217. fnio.- attaquée par _Samuel

.î ... -_. '-_l

 

Clarcke. ilzial. 217. &t 218. rejettée en Angleterre Gt en

France. ioid. 2.19. a. zirt-.tquée-ôc-détertduë en même

tems à Genève- ibid. 22.0. a.

'Porno (Capitole del) ce qu’on dit de cet Ouvrage. l.

tól. b. n.

Foſſe de la Veine Cave, ſuivant Vicuſſens. II. 299- 6.

Foa/grce: prêche la croiſade ſous les ordres de St. Bernard

6c du Pape Innocent. Ill. ll. lor. a. reproche qu’il fait

à Richard I. Roi d'Angleterre. Il. lol. o.

Four (Maître Pierre du) Evêque. ce qu’on en rapottc.

I. zo . a. E5 o.

Foy: ( aston de) Voyez ſon Article.

Franc (Martin) a fait Fſiloge de Christine de Pizan. II.

x46. a. . '

Franc (le Pèrele) Cordelier de Rheims, ſon Zèle. l. 7. L.

’ ibngcription qu’il fit mettre ſur le portail du Couvent.

l l I

Franeifrain: leurs Armoiries. I. 4. a ne déſavouënt pas

les Conformités. 7. a. à qui on attribué mal-à-propos un

Ecrit contre eux. l. 1x7. b. impiétés qu'ils oſent dé

biter. l. 3x6. b. n. .

Iïranoo (Nieeolo) ſes Sonnets contre Pierre Aretin. I. ſ4. o.

Pratt-coil ( St.) Conformités de ſa Vie avec celle de j.

C. qui en est l'Auteur l. 3. a. ſon éloge. l. 3. b. U

4. a. '

‘-—~-— (les Religieux de St.) Noms qu'ils le donnaient

en' Hollande 'm6. a.

-——-gd de la iété , ſoutient le livre d’Eſclapés. Il.

a. -o

*--~—— I. ce qu’on debite de lui au ſujet de Robert Eñ

tienne. I. 2.33. a. &F b. nomme Jean Salignae arbitre

de la Diſpute entre Ramus 8c de Goves. Il. 184. b.

Francoiſe; (les illustres) qui en est l'Auteur I. 182..a.Pré

cis de ce Roman. x83. a. EF b. ,

Franoonrt, Chancellier de Navarre. lI. 32.9. a. .y,
Francowtſitz (Matthias Flaccius) Voyez ſon Article.

Frama: (Martinus) ce qui en est dit. l. 102. b.

~ (Daniel) de quoi il ſe plaint. I. 163. a.'títrc

' d’un deſes Ouvrages. ll. 2,72.. a.
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be. ll. 23. b. l

Gall/art (îlíeolas) Tenuë 'de ConcileNational ſous lui.

~ 77- - . ~

.Gallica remarque que Jean de Nevilly 'étoit violent dans
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Gai-fente ‘( Catherine" dlí)"ſol't Commerce de Galanteric.

n ,al f. la. . N ſſ

Gautier ſ Jaques) J éſuíte, a voulurefuteqduVerdier ſans
le. com rendre; l. 248. ſi( ' ſi'

Gavin , ë '

que Gerard de Crémone traduíſit

onjecture ſurcet Auteur-XII: 279.ſiCit. 48.

Gaultier (Daniel) cenſuré. l. tar; ' ï

'Gaz-rt (Guillaume _)~ ce: qu'on dit dejſaBibliothèquleBïtl=

gique.
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* Gelida (Jean) ce qu'il dit de Jean de Salignac. Il.

18 . b.

Genzlîe (Louïs le) reproche qu'il mérite avec raiſon. I.
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Geſmr (Conrad ) multiplie mal- à -pros Angelo. I. 23 .b,

indique les Ouvrages de Bouchard. I. 12.0.17. III-d. mdr'
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Gigam - (Nici-logic ce qui en est raporte. I. 89. a. Uſure).

Gxllor parle des vers de Rapin. II. 84. b.

-Gimma (Giacinto) qui il réfute. l. ſ3. b.
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-Gre/ct (Mr. de) Manuſcrit de ſa Bibliothèque. ll. 3. _a

Greuier Marchand ót grand Voyageur , ce qu'il apporta

à Paris. l. 34- a. 7
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.Gruët (Jaques) ce qu'on en raporte. I. 316. a.
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ques. Il. 15-9. b. .
Guimemſim (Amadœus ). Voyez-en l'Article.
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matibus ſcripſerunt. ll. 46. b.
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ſa petite Histoire. I. 30x. a.
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v_ .-1 .

zoo. I. Ur. . ,

~ Hardfllli”, ee .qu'il ſoutient touchant PApparition de J. C.

V v 3 &il
\

( Nicolas de) ce qu'il dit de Jacques de Guiſe du” y
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;Hella-le (les Etats dc ) à quelle occafion 'ils ont proteste

Royal. Paſſages qu’on en critique. l.

Ïacûbin! , Réponſe d’un Moine de leur Couventd'Anver9

touchant une traduction du Nouveau Testamentlzzzna.

jalouſie ſon effet. ll. 174. b. ‘

Fauſt-triste: ce qu’on en dit. I. 96' b. 97. a. ce qu'ils pu

blièrent contre le petit Père André. l. 12.6. b. diſent Gui

menius Auteur impur. ll. 90. b.

Jenſen-w Evêque d’lpres , ce qui en est dit. l. 103. a.

3471m'. I. ce qui lui fut addreſſe par David Home. I.

307. a. charge d’une commiſſion importante David Ho

me. l. 309.4. ſa Lettre aux Palieurs & Députés au Sinode

de Tonneins. íbid. a. b; b. Satire contre lui. ll. ióo. b.

Jaquette (la Reine) ou jacques l. cc qu’on en dit. l.

305-. b. n. .

Jar-Me comment il est traité par Bouchard.- I. 12.4. b. Pc

tit différend entre les Auteurs à ſon ſujet. Ilj'. o.

?corrige (Pierre) Auteur du Livre intitulé les Jéſuites

mis ſur Péchaffaut, découvre l'Auteur des Libelles con

tre le Duc dffílpcrnon. l. 36. b. .

Jean (St.) ſon interrogation , ôr ſa condamnation par Do

mitien. l. 18;. a Es* b. 2.86. a E9” b.

——~ (de Capouel voyez ſon Article.

~—- V-lll. Pape, à qui on a donné le titre de Papeſſc

Jeanne. ll. 56. a.

--— XXIl. Pape , est Auteur des Taxes Apostoli

ques. ll. 278. a. 2.79. a.

Jeanne (Papeſſe) élevée ſur le Trone Ponfifical jusqu'a!

152.1. Il. 74. 6.

..Jeune Medaille qu’il cite comme réelle. ll. ſo. b.

Jerome (St.) ſon explication de ignore Deo. lI. 60- L

jeu qu’il conſeille aux Dames Romaines. ll. 97. a.

Jef/Zeit”, “leur ingratitude à l'égard du Duc d’Epemon. l.

36. b. font leurs efforts pour empêcher la continuation

de l’Histoire de d’Aubign6. l. 76. &Reproches que leur

fait Jean du Bois. l. r i l. b. commentils s'en vengèrent. I.

u3.

I
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N3. d. comment l'on .traite leur Ampbitbeatmm Hano

rir. l. i29. a. ſont acuſés de fouler aux pieds le cruci

fix. l. 186. a. comparés avec les Hollandois. ibiil. à

quelle occaſion on en parle. l. 2.63. a. vigoureuſement

attaqués, 6; par qui l. 307. a és' b. ce qu’en dit l'ES

pion Turc; I. 32.6. b. dicton qu’on leur attribue. l.

32.8. b. chaſſés de Bourdeaux par ordre de Henri lll.

1l. 74. b. comment ils ſont dépeints par De Serres. ll.

20a. a.

Jdm-Christ Moine &t même Abbé. Il. roof-x. habilléen

jéſuite. SIM. b. vers ſatiriqucs à cette occaſion. ibid.

Jerſey' cruellementjoué parles Dominicains à Berne. Il.

314. b” ſui-v. puni fort injustement. ibid. 317.

Jeune (Claude le) célèbre Muſicien. l. 107. a. _

lldepbonſe Domiiiicain , ce qu'on luii attribue , 8c ſon ori

gine, Il. 90. n.

Illyricnr ſ_ lvl-atthias Flacius) voyez ſon Article. Met Sana

cio au nombre des témoins de la vérité. ll. 190. b.

Impoſloribur (Liber de Tribus) voyez - en l'Article.

Imprimerie, quand introduite à Rome. ll. 2.7l. a. Histo*

riens de l'imprimerie ll. 2.66. b.

Indnlgencer, ( Diplomcs d' ). Il. 27)'. Citz_34.

Ingoid. Voyez ſon Article. Auteur du jeu -d'or. Il;

ï.

Innocent [lſ. (Pape) leçons de morale qu'il tire du jeu

. des Echecs. lI. 9S. a.

-—-- Xl. condamne le Livre de Moya au feu. lI.

91. a.

Inqmſitenrr ce qu'ils ſont d'Enzinas. l. 22.7. a. Priéras

donne ſujet de les mépriſer. ll. 42. b.

Inſcription des Franciſcains de Blois. l. 8. I2.

Inventaire de .l'Histoire de France parv De Serres, c'e

. qu'on en dit. Il. 205. b, 206. a E9' 6. par qui il fut con

tinué. 207. a.

Joiubim Il. introduit la Réformation dans le Brandebourg.

. r. a.

Jodelle ſe vante d'avoir mis au jour les vers François me

ſurés. ll. 79. a. distique qu'il met ſur les Oeuvres Poe'

tiques d'Olivier de Magny. ll. 79. b. a

Joly (Claude) Ouvrage d’ont il est Auteur. I. 34. a E9'

la. ce qu'il dit du Traité de Trio” Impoſloribur. l. 3l 7.12,

attribue au Cardinal de Richelieu Pl-listoirede D-tjeanll.

-. Roy de Castille. ll. 9. o. a connu les deux Ouvrages

imprimés de Christine de Pizan. ll. 149. a.

(Guillaume) Auteur de PAnti-Ducl- l. 34- a.

Jonflort (Artrus), cotnpatríote~de Home fait un recueil

de ſes Ouvrages. l. 310. b.
Joſue' , le Miracle qu'il opéraſur le Soleil &t la Lune ex-î

pliqué. ll. zzo a.

Joubert ce qu’il dit de De Serres. Il. aoz. b.

Joueur: de Moralités. ce qu'on en raporte. l. 283. b. Ré

pertoire des noms contenus au jeu des Actes des.ApÔ~

tres. ibid. comment ces repréſentations s'annonçoient.

184. b. 'diverſes remarques à ce ſujet. l. z8ó._lo. C9'

fugi-U. à quelle occaſion on commença à les détendre.

2 7. b.

Journal ce qu'on raporte en Vers de celui d'Italie au ſujet

de Gerard de Cremone. l. 267. a. ce qui est raporte de

celui de la Haye. ll. 35'. b.

Journal Litreraire, quand dt par qui commencé. lI. 2.1 ſd

b. par qui continué. ióid. 2.16. a.

-—-— des Savans Sept. i707. extrait qu’il donne de la

Traduction de Montlyard ll'. 70. a.

Journaliste: plaiſante raillcrie raportée des journalistes de

la Haye. l. 38. a. ce qu’ils ra~portent de Claude Ber

nard. 1.9l. a. b' fui-o. Trait qui leur est addreſſe. I.

184. a. leur jugement du droit Contnmier de David Ho

. me. l. 3”. a. leurs réflexions ibid. b. on indique leurs

défauts. ll. 2.51.

__

- Jia-ve (Paul) ce qu'il dit de Leone Battista Alberti- Il'.

8 b

Irlnle (St.) ce qu'il dit des Carpocratiens. l. 317. a.

Irrdligion, Simon de Tournai en est accuſé. ll. 247. b.

Iſèmbanrg (Thicrri d') réprime Pinſolence de Wirt. Il.

tr. la. . ‘ '

M30” Evêque de Seville, ce qu'il dit de Mahomet. I.

. r . a. n.
Ifi? (FDéeſſe) ſon culte comparé par Montlyard aux Cé*

rémonics de l'Egliſe de Rome. Il. 68. a.

I bme de la Veine Cave, ſuivant Vicuſſens. ll. 299. b.

:un (Dom) d'Autriche , deux Médailles qui le concer

nent. Il. ſ7. .

Juifs. Reproches qu’ils font aux Chrétiens touchant la

Célébration de la Paque. ll. 135.

Jules ll. le furieux trait qu'on lui impute. ll. 132.'. a.

Julien (l'Empereur) dilbit legi”, intellexi, damna-vi: St.

Baſile lui répondit legisti , ſed non intellexiſii , idea

damien/li. ll. 192.. a. fut le premier Moine qui renia tout

Christianiſme. ll. 163. b. l .

~—-- mal nommé Marbot. lI. ar. a. .. -

Juncker-n: c~e qu'il avance touchant la Médaille de [can

Huis. ll. 12.4. l). a fait deux differentes Perſonnes de

Christina Pariſienſis. ll. iſo. b.

Jargon/Set, Perſonage chimérique. II. [80. b.

Jurica ce qu'il dit touchant la Monnaie du Prince de

Condé. l. 132.. a. réponſe qu’il fait à Mr. Cuper. I.

172.. a. Mauvaiſe plaiſanterie de ſa façon. l. 328. la. fait

trembler Baſnage au mot d'Orange. ll. ſſ. 1a.

Jeſſe (jeanne) Ouvrage qui lui est attribué. Il. 18]. a.

:ſuc/Sim (br.) lvlartir , ſuivit mal- à-propos St. lrenée. ll.

r. a.
J'y/Unions', ſon inexactitude touchant PAntrſi-Erar. l. 3a,

b. reproduit le même Ouvrage ſous un titre travesti.

3)** 4

Jnjtu: (Wolfgangus) fait vivre Théodoric en i494. Il.

2.3. a.

K.

Kzlendrier. Ce qui a donné lieu à ceux qui ſont en uſa

e. lI. 157. a. ès' uio.

Kíſlni (jaques) jéſuite Allemand, ce qui en est ſuppo

. . ſ3. a. ~

Kempir (Thomas a) penſée judicuſe de cet Auteur. I. 94a

Keukeniur ( Clement) Auteur d'une Traduction Flamani

de de la Boutique du Pape. Il. 274, b.

K/.vodimbar Dieu des Sévarambes. I. l 5'. b.

Kilo/d à Dimna Ouvra e Indien. I. 312.. a.

Kiranider (j.) Voyez on Article.

Kirannr prétendu Roi de Perſe, ſes Ouvrages. II. r, a.

Kira/Ier (Athanaſe) l'explication qu’il donne du Marbre

d’Archelaüs. l. $9. a, cruellement joué à Rome. ll.

6l . a.

Kônig (George Matthias) en quoi il tombe dans Pinus

ſion. I. 2.61. a entrainé dans uiic erreur par Olearius..

Il. mo. comment il nomme Mazolini. ll. 39. a. est

tombé dans lamême ſaute que Geſner. Il. 4;. b. nc ſa

voit pas qu’1\madeus Guínienius étoit le Père Moya,

ll. 90. b. ne ſpécifie qu'un ſeul Ouvrage de Murner.

ll. 95-. a. ſon erreur touchant Olivier. ll. tro. b.

Krafft l'ouvrage de Theramo ſe trouve dans ſa Biblio

thèque. Il. 122. b.

Kromajer (JerÔmC) étoit Profeſſeur à Leipſic. II. 318. 5.

Kir/ler par qui il ſur ſéduit, 6c' ſon changement de Reli

gion. l. 38. a.

L.

Labbe (le Père) c'e qu'il remarque touchant Angelo.- l.

2.3. a. n. Ouvrage qu’il attribue à Petrus Aurelius.

I. 27. a. parle du Catalogue de Scipion Tetti. Il. . b.

copies qu’il indique. Il. 22.. a. ſon erreur touchant î/la

zolini. Il. 40.11. Edition qui lui est inconnue. ll. 4)'. a.

, ſa Chronique Françoiſe. 11.58.11. fait mention de la Bi

bliotheca Belgica de Valère André. II. 138.4. Ouvra es

de Christine Pizan rapportés dans _ſon Catalogue. ‘ l.

Iſo. a. fait de Sancio deux Auteurs. Il. 187. b.

Labonreur (jean le) ce qu’il dit de Catherine de Medicis.

l. 131. lat ce qu'il dit de l'Auteur du Discours mer

veillcux. l. z”. a. fait Robert Etienne lI. Protestant.

I. 2.33. a. ce qu'il dit du Ministère de Richelieu. Il. 9.

b; ſa réponſe au Cardinal &Armagnac II. r9.a. cequ'il

. dit des intrigues ñde Catherine de Medicis.v Il. 64. b. ce

qu'il dit de Poltrot. II, iſt. a. Ouvrage qu’il ne peut

. e perſuader êtreæAdrian Turnébe. lI. iſz. a.

Lair (Gerard de) s'établit dans diverſes villes. Il. |34. 6.

Lamberinr de quelle façon il parle de jaques de Calulis.

l. 179. b.. 180. a. ,

Lange-nba' ce qu'il raporte du Premier Roi de Pruſſe. I.

i5 . .

~ Lami (le Bernard) plus équitable à l'égard de De Scr

res, que P. lc Long. lI. zoo. b. rapporte le jugement

.. de Henri Etienne. Il. 8 . b. _

Lompridim ce qu'il dir d'Alexandre Sévère. I. 317. a.

Lancelot Catalogue de ſcs Livres. lI. 12.”. ce qu’il a dit

de Belle forest. Il. 70. 1;. est plus exact que le Père

Merſcnne. II. 84. b. jugement qu'il porte des versmé

. ſurés de des Portes. Il. 85'. a.

Lange-b (François de) fort mauvais Poëte. II. 319.

d. .

Lanfranc ſon Histoire Il. 2.3. a.

Langlzain ſa traduction Angloiſe. II. rſs'. b,

Langeneen Correcteur. Il. 157. b.
Langiu: paſſe pour ambitieux ôr babillîard. II. roo.v b.

Langreir mauvais quatrain qu'il compote. II. 84. b.

Lai-guet (Hubert) ce qu’il raporte de Caracciol. I. 15'124.

Lannel (jean de) un de ſcs Ouvrages n'est pas indigne

du Cardinal de Rzchelieu. Il. 9. notice de ſes Ouvra

ges. Il. u. b. traduit un Ouvrage Latin du CaBredinal

llarï.
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Bellarmin. II. n. b. ſa Vie de Godefroi de Bouillon

Duc de Lorraine 8E autres Ouvrages. ll. 12.. b. ſon Ro

man des Indes, ibid. Voyez ſon Article.

Larrey (de) ce qu’il dit du P. Annat jéſuite. II. I l. a. Mé

daille

\loire de Louïs XIV. Il. 74. à. dit que le Roi ſe vengea

de la plaiſanterie de Foulqucs par une raillene plus line.

Il. 102.. a.
Lashſi (Jean) Ami d'Enzinas; ce qui en est dit. I. 2.28.11.”.

Laiton-u: ſia Prédiction en Vers. l. zo. b.

Laoardí” (Philibert Emmanuel de) ſon ſentimentdéclaré à

Particle de la Mort. l. 94; a. ~

Lavaur (de) ſon Histoire de la Fable , conférée avec

PHistOîre ſainte. I. óo. a.

Lam-I ( Mr. de) Sinode qui ſe tint dans ſon chateau.

Il. 6 . a.

La-verní Déeſſe des Voleurs. II. 265-. b. n.

L'arme] ſon peu d’exactitude. I. 2.7. b. lI. 2.66. b. &f

305". a. ignoroít que Moya étoit Auteur. Il. 90. b.

Laurière (Euſebe de) étoit Avocat du Parlement de Pa

ris. II. 30;. u. il a commenté Villon. ,ibiza 30;. a.

C5' b.

Lenlw (Gerard de) Imprimeur à Tergou. Il. 2.4. b.

Legende: des Franciſcains. l. 9. a.

Legitimite', ce qu’on raporte de celle de Henri de Bour

bon. I. 138. a. CF b. ’ i

Leilmitz (Mr.) cité comme l'Auteur de l'Histoire des

Sévarambes. I. 12. b. reconnoît la difficulté de réüſſir

dans les vers Allemands. Il. 88. b. ſa meſure des For

ces. 11.217. a.

Lenfant bévuë oû il est tombé. I. 2.1. a. n. ne dit rien

de laProphetie de Teramo. Il. 12.5'. b. ne nous dit rien

de Palladíno. Il. 117. b.

--—8——- ( Père Jaques) Dominicain , ſon Histoire. I ſ.

y . a.

Le” [et (l'Abbé) ſous quel nom il s'est déguiſé, I.4i.a.
begvuë qu'il fait au ſujet du Père Banchi. l. 80. n. traite

de Compilateur Nicolas Bernaud. 83. b. ce qu'il rapor

te de la Naiſſance du Prince de Condé. I. x39. Lhistoi

re dont il ne parlepas. Il. 9.b. Editeur 6c Commentateur

du VI. Tome des Mémoires de Condé. Il. 7l. b.

ſa déciſion touchant les Bibliothècaires. Il. 139. a.

doute ue la Vie de Jeſus -Christ ſoit ?de l'Abbé

de St. éal. II. 168. l. affirme que St. Réal a revu

la relation de PApostaſie de Genève. II. 181. a. Ou

vra e chimérique dont il parle. II. 188. a. «

Lea ara-vu: Medaille frapée par Ordre des Magistrats

d'Amsterdam. II. ſ2.. ó.- ~

Leon, Carme, donne la raiſon du retardement du Sacre de

' Louis XlV. Il. ſ8. a.

——~ ( Duard Nonnez de) attaque TeXera. ll. 67. a.

Lerdignierc: (le Marechal de) paroles qu’il addreſſe au

Nonce Ludovifio. l. 172.. b.

.Lefprit (Laurent) inventa le 'eu des dez. ll . 96.1.

Len' (Gregorio) en quoi il ſ trompe.. I. 15-2.. a Il. 23-7.

Compilateur vénal. ll. 36. b. on aſſure qu’il est l'Au

teur de la continuation du Divorce céleste. lI. 132. a.

Lcyde , Catalogue de ſon Univerſité. l. I60. n. Ou

vrage tiré de la Bibliothèque de ſon Univerſité. I.

r7 . a.

Lézine. Ce qui est indiqué de cette Compagnie. I. 42.. a.

Libeller, prodigieux nombre qu'en produiſitla guerre civile

de Paris. l. 33. a. ce qu’on remarque touchant celui

qui est intitulé les Amours d'Anne d'Autriche &c. I.

143. b. 144. a.

Liber-te' , ſentiment de 's Graveſande ſur la liberté ; Il.

zi 7. a. 8: 237. @UL ce ſentiment l'a expoſé à des nc

cuſations bien odieuſes. ibid. 2.38. a. &f b. cependant il

est conforme à celui du Synode de Dordrecht. 11,239.13.

.Librairer, àquelle occaſion on découvre leur Charlatane

rie. I. 109. a.

Licarra ne (jean de) Voyez ſon Article.

Lilie ( eorge) ſon Poëme Suédois. ll. 88. L.

Lilie (Zacharía) fait Gerard de Crémone François. l.

2.7l. a.

Lille (de) Compoſiteur à gages. Il. ſl'. a.

Límier: ſes \Métamorphoſea I. $9 n. il indique une Mé

daille qui ne ſe trouve pas dans le Recueil de Bizot ni

ailleurs. Il. 52. a. a écrit l'Histoire de Louïs XIV. II

_ 2.80. a. . .

Linden (van der)

ne. I. 27]. a. rapporte les Ouvrages deTarente. ll. l i2..

b. ce qu’il dit de ceux de Pantalion. lI. 134. a. trans

crietS biZn le titre de l'ouvrage Botanique de Pilletier. II.

r4 . .

Liam-ur ſe trompe en parlant d'un Pilleterus. il. 146.).
Lxctanue (Mr. de) Lettre qui lui ſut adreſſée par le Com

te d'EstradeS. I. 244. a. ſon discours à van Beuninghen

dans une conférence. ll. ſo. b. ’

qu’il cite comme authentique. ll. ſo. b. ſon Hi-_

ſon erreur touchant Gérard de Crémoſi

Lípmí” traité de Compilateur. I. ſ2. â. ajoute aunom de

Léonard celui de Mathieu. Il. |4.a. u. copie mieux que

Manget 6c ne parle point de Gabriel de Zerbis. li.

134. a.

Lipje (Juste) louangesquïl donne au Cardinal Olivier

..dans deux Lettres. il. llO. a. traite Fréderic ll. d'im

pie.l.3r3.b. v

Lièvre-r., cîlt une chimère de dire qu'il y en a ſans faute.

. 109. . —

Lloydélziieolas) ſon Dictionaire Historique. Il. 2.87.

ü. .

Loge-ira] l( Vasqueó.) paſſe pour Auteur du Roman&Ama

is. . zo

.Loltſillê (Ferreolus) procure la Bibliographie de PÂÏYOÙ.

- .-9 . a. -

Logique apostrophée par la Grammaire. ll . 28;. a.

Laiola (Ignace) place honorable qu'on lui donne. l. 11294.

Loíſel ( Antoine) croit que Jean de Nevilli étoitde la iſa

mille de Nulli. il. 102.. a.

. Lombard (Daniel) ſa Diſſertation ſur l'utilité de l'Histoi

re ll. 173. b. n.

Londe! (le Père)

. Xiv. [L552-1, …

Long ( lſäae le) ce qu’on dit de ſon Boeczaal. I. 99. a.

-——~ (Le Père le) ce qu’il dit de Jean Boucher. l. 36, L

ſon erreur touchant l'origine du Prince de Condé. l.

134. a. ſon erreur à l'égard de Conradus Leontoriusa

l. 208. b. ſon jugement ſur le Diſcour: Merveilles-r.

2| r. a &F b. on raporte une de ſes remarques au ſujet du

Nouveau Testament d'Enzinas. l. 227. a U I. ce qu’il

a dit de Richelieu. ll. 9. b. ſon Mémoire ſur Mézéray.

Il. io. a. Ouvrage qu’il donne à Lannel. ll. 12.. a. ad

met dans ſa Bibliothèque Historique de France certains

Romans. ibid. b. fait de Licarrague u’il atteste. lI. r6.

a. Traduction qu'il confère avec la égende des Nou

veaux Saints. Il. zi. a. nomme mal Mandeville. Il. u..

a. figures qu’il attribue' à Romain de Hoghs. ll. 30. é.

- ſait mention du Livre d’Eller par Pierre Merlin. lI. 6;.

a. dit mal-à-propos que Cayet a parlé de Montliard

comme d’un Ministre. Il. 66. a. Abrégé de la Viedc

. le Noir qu’il nous indique. ll. IOI. b. prétend que St.

_Réal ne fut pas Diſciple de Varillas. Il. 165-. a. en quoi

il ſe trompe. Il. 203. a. ſa correſpondance avec l'An

teur. Il. zyr. a. ~

Longue-ville (Madame de) particularités qu’on en raporte.

~ I. 2.36. b. 2.37. a. dſc-iv..

Lao” ( Mr. van) ce qu'il remarque touchant la belle Mé

- daille frappée à Rome à l'honneur de Louis XIV. l.

63. a. ce qu'il dit d'une autre. ilóíd. b. a publié la Mé

daille de van Beuninghen. ll. ſi. b. ſon jugement ſur

ñ une Médaille de Cromwel. Il. ſ4. b. comment il ex

pliqge deux P.‘P. d'une Médaille Faite contre Jurieu. Il.

4. .

Lorldauo ( jean François) on lui attribué' PAnÎma di Fer

rante Pallavicino. ll 132.. b. -
Large: (Gabriel de) Ré~i~cíde de Henri II. II. C175'. 5.

Lorraine (Cardinal de) ce qu'il dit à ſon Ami la Monta

gne. I. 2.11. a. perſéeute les Reformés. lI. 321. d.

}'a_conduite envers les Princes du Sang. Mid. 322.. C5'

mo.

Loſlein (Pierre) ſon nom estropié par Haym. II. l ſ7. l.

Lotb parle du ſçavoir de Mazolim'. Il. 39. a.

Louir XI. tranſ orte ſa Terre de Boulogne à la Vierge

Marie. Il. 17g. a.

-—- XIV. paroles mémorables qui lui ſont appliquées.

I. 9. b. ridicule prédiction contcnuë dans une double

Anagramme de ſon nom. I. 37. a. careſſes u’il fit au

ſil remarque dans les fastes de Louis

Comte de Guiche à à quelle occaſion. l. 2.9 . a U b. ._

ſes Médailles. Il. 49. a.

l—~ Jacob de St. Charlet (Le Père) cité par Colomiés.

Il. 136. fait de Sancio deux Auteurs. li- 187. b.

Lou-vai” (Le Doyen de) réponſe qu'il donne touchant une

Tradiíiction Eſpagnolle du Nouveau Testament. I.

. 2.2i. .

Luóer (Thomas) opinions qu’il déſendît contre Théodo

re de Béze. Il. I7. a.

Liícla ( Hiägo de) auſii inconnu que Gallen de Crémone.

. 23-. .

Laſt-rr Diſciple de Spinoſa ce qu’on en dit. I. 24. 5. E5'

1H7).

Luriliu: ( Joanne:

Il. n58. a.

Lam/le justifié par l'autorité de Ciceron. ll. 176. a.

Luigi Manzini , ſa harangue au Pape Innocent. X. II. ng. a.

Lui” menacé. ll 9. b.

Lune (de) ſa mort Tragique. Mid.

Luther reſute les Anti-Namird' Tbèſer- I. ſo. a EF 5,

ſon zèle. ll. 36. a. attaqué par Prîéras, _à comment il

répond. Il. 43. a CF b. Ôſe ſoutenir ſa Doctrine con

tſï

)ordre Chronologique dû à ſes ſoins.
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tre leb Pape II. 74. h. ſon Histoire en Médailles. II.

12.4. .

Luz. )S, Jëan de ) ſes Dialectes. Il. r9. a.

Lyra (Nicolas de) Vers à ſa louange. l. M7. a.

Lyſcru: (Policarpe) ſon Livre intitulé Chriſtianiſmut, Pa

Piſmut, Cal-vimjimir. l. 32.7. h.

M.

Mate' (René) parle avec éloge des deux Grébans. I.

28x. a. mauvais boufon. l. 32.7. a.

Machiavel Ouvrages faits contre lui. l. 43. a EF h. ſon

Belfegor , Historiette. ll. q. a.

Machine: Pneumatiques: läemarques ſur leur eonstruc—

tion. Il. 216. h.

Macho (Julien) voyez ſon Article. Traducteur François

du Speculum vitæ human-œ. ll. 188. h.

Modena. -Ce qu'il raporte de Dôringk. l. 2.16. UE3'

ſui-v. -

Maffei (Scípione) Livre qu'on ſoupçonne être de lui. I.

37. h. trop ſévère dans ſes reproches. Il. 88. a.

Magie. Auteurs qui en ont parlé. ll. r. a i5' h. ‘

.Magtti ( \êalîrien) Capucin de Milan, commentil est trai

lé. i. 5' . .

Mahomet ce qu'il fait de la Vierge Marie. I. 328. a.

Maux: (Don Grcgorio) ſa Correction d'un fameux pas

age de Mariana. ll. 140. 17.

Maimhaurg Jé ſuite, ce qu'il reconnoit dans ſon Histoire du

Luthéranistne. ll. 44. a. ſes Nouvelles Lettres ſur le

Calvinifine. ll. ;O h. n. fait à peine mention de Nully.

Il. 106. a. St. Réal pulſe ſon gout pour les conjectu

res chez lui. il. 16j'. a. approbation que donne lc

Dcêctcur Morel à lon Histoire de l'Arianilme. 1l.

I6 . a.

Maine (La~Croix-du-) en quoi il s'est trompé. l. 34. a.

:Lee qu'il dit de Jean du Bois. 109. a b' h. ce qu'il

dit de Pierre Far uet. l. 2.48. a. ſes remarques touchant

le Roman de la oſe. I. 2.76v a. n. ce qu'il dit des Oeu

vres de Simon (ireban. I. 2.87. h. ſa remarque ſur Ma

rie de France. ll. 25'. a. fait Jean Morel & Guillaume

ſon Frère natîſs de Tailleul. Il. 75' a. dit que Jean

Morel fut brulé à Paris' pour ſon héréſie. Il. 76. a. at

tribuë à Jean Morel la Diſcipline &t Police Chretienne.

Il. 77. b. ne parle point de Jean Morel le Martir com

me Antcur. ll. 78 a. donne deux Traités à Bail'. ll.

81. a remarque que la Société de Ste Cécile diſcontinua

ſous Henri Ill. Il. 83 a. arle d'une Pièce intitulée

Saül. ll. 87. A. ne parle du reſor de la cité des Dames

- que comme d'une traduction de l'italien en François.

1l. r49. a. ce qu'il dit de Jean Castel Fils de Christine.

Il. lſO. h. avoue' ſon erreur à l'égard de Bertrand qu'il

nomme Barthélemi de Salignac. II. 183. a. confond

Robert avec Charles Etienne. ihid. h. paroit doubler

Jean Salignac. ll. 184. a. les écrits qu'il lui attribue' ne

ſont pointconnus. ll. 18;. a. ce qu'il dit des Ouvrages

de Villon. l. 2.88. L. '

Maire. (Jean le) met les Grebans au rang des meilleurs

Eciivains François. I. 181. a.

Maittaire (Mr.) Eloge qu'il fait de Jean André. l. zt.

a b' h. ce qu'il dit de Conrad Badius. l. 78. n. pour

quoi il préfère le Fils aulPère. 80. h. en quoi il ſe trom

pe. 88. a. ce qn’il dit de Robert Etienne. l. 2.30. b. ſe

trompe touchant Henri Etienne 8': ſon Frère. l. 2.35. a.

on en relève Pinattention. l. 248. a. Edition qu'on lui

indique. II. I5'. h. datte qu'il adopte. Il. at. a. ne ſent

point que Colard Manſion est plus que ſimple Impriñ

'mcur. lI. 2.4. a. autorité dont il fait uſage. Il. 2.5. b.

ſa notice des illustres correcteurs. ll. 2.7. h. on doute

S'il avoit vu ?Epitaphe de Martens. Il. 2-9. a. écrit mal

Montain. Il. 7;. a. dit que Jean Morel a été brulé à

Paris pourj-héréſie. 11.76. a. a tort d'adopter le ſentiment

de la Croix du Maine. ll. 78.11- ſa façon de penſer. 11.82,

a. adopte. le titre de la Bibliotheca Menarſiana. ll. 134.

d. Editions de Ratdolt qu'il ne connoîu point. II. 15-9. v

a. 8ſouſcription qu'il dit être imprimée eu rouge. ll.

If a. . . _

Maizeaux (Des) ſa vie de St. Evremont. il. 16?. a. u.

lllalaffi: de Mame ſon vrai nom est indiqué. ll. U4. h. '

Maiden-ct jéſuite, ce qu'on lui reproche. l. óo. h.

Malherbe fragment de ſes vers. l. 305. 5. r

JlLdllet (Mr. dc) on indique qui étoit ſon Antagoniste. I.

124. a. —

Mallinhrat Eloge. qu'il fait de Théodore Martens. II. 2.5*

- a. à quelle date il met la mort du même. ll. 2.9. a.

Mammertin: (Les) réponſe que leur fait Pornpée. II;

176. a. y _ - _

Mauro-Calme premier Ynca du Pérou , Religion qu'il

institua. ..|y. h. n. b

MandeZ-'ille Voyez ſon Article.

Mîfget (Îlízan jaques) ſon peu Ïexactitude. I. 31. b, fait

0M. .

vivre Tnéodoric en 1494. Il. 2.3. a. ne donne point ld
Traité contre la pestilence à Valcſcus de ſiſarentc. Il.

112. h. augmente judicieuſement ſon Ouvrage. ilvid. de

deux Ouvrages n'en fait qu’un teul. ll. 134. a. crt-ange

le mot de Walachría en celui de Walachía. 1l. 146 h.

donne la liste des Ecrits de François Ranchin Médecin.

ll. 156. a EF b.

Marignan de Dieu ce qu'on en dit. I. 31j'. a.

Mar-lin: (Jean) débite des ridiculités de Fauste. l. zyo h.

Manſion ( Colard) Voyez ſon Article. il a traduit Ô( im

Mprimé l'ouvrage de Waleys. ll. 308- a.

entame” (Baptiste) a parlé fortement contre l'avance de

la Cour de Rome. ll. 280. a.

Mantuan” (Pedro) on le dit Secrétaire du Connétablc de

Castille ll. 141. h. accuſations qu'il intente contre Ma

riana détruites par une Apologie. ihid.

Mardi! (Des) ne met pas Baït' au nombre des Corrup*

teurs de l'orthographe. li. 83. b. ce qu'il dit de la l-'a

mille de Nully ll. [0]. Ujlliîl.

Mage/Ign (Ammicn ) anecdotes curieuſes qu'il ignore. Il,

l 3. . -

Marchand( Proſper) ſa Bibliographia Metallica. Il. 47. b.

Merchant ( Jaques) ce qu'il dit de Simon de Tournai. ll.

~ 149- 'ï- ~

Marcolini ( Franceſco) donne un jeu qui ſe joue avec des

Cartes. Il. 97. h.

Mare” (Daniel de ) a fait le jeu des Rois de France.

Il. 96. a. a écrit le Tableau des Papes. il. 2.80. a.

Marguarita, Ouvrage indiqué ſous ce nom. l. 246. a.

Marguerite Reine de Suède, ce qu’elle ſit. I. 62. h.

Mariana (Jean de) raiſon pour la uelle il traduilit ſon

Histoire d'Eſpagne du Latin en ſpagnol. ll- [37, b.

particularités concernant cette Histoire. ihid. ſcs diffè

rentes Editions. ihid. 139. b. ſes Traductions. ihid.

Mgr. Z. ſa dépoſition touchant Rodériçus Sauctius. ll.

I 9. .

Marian: (Bible) par qui compoſée. l. 9. h. remplie de

blasphèmes à de profanations. ibid.

Marie de France Voyez ſon Article.

—-—~ (Soeur) dela Viſitation , par quel artifice elle abu

ſia les Portugais. I. r7. n. punie par Pinquiſition , 6c

pourquoi. ihidz. _

-—-— (La Vicrge-) raiſon pourquoi on la compare à

la Robſe. I. 175. h. n. repréſentation de ?Annonciatiom

_ 292.. .

Marie: (Histoire des trois) qui en est l'Auteur l. 2.18. a.

Marlhorough (Milord) reproche qu’on lui fait. l. 327. a.

Murat (Jean) à quoi il, compare la Trinité. l. 2.65'. h.

admire la grande ſageſle de Christine. ll.r .h,

(Clement) louë les Grebans dans une pigrammea

I. 2.81.5. fait l'Eloge de Christine. ll, 146. h. plaiſiant

Rondeau de ſa façon. Il. 17)'. h.

Martens Voyez ſon Article.

Marti” ( David) Voyez ſon Article.

,d--ñ- (Jean) ce qu'il dit du Songe de Poliphilo. I. 199,

h. zoo. a. ce qu'il dit de Colonna au ſujet dc ſes mor*

ceaux d'Architecture. l. zot. a.

Martin (Mr. de Saint) traité &Archi-tourbe 6c pour

_ quoi. l. 18;. h. n.

Martiniere (La) Reparateur des mauvais Ouvrages. I.

44. a. n. examen critique de ſon' Dictionaire. ll. 196. u.

Martyr (Pierre) ce qui en est raporté. l.- 227. h. n.

Mar-ville (Vigneul) Eloge qu'il fait des correcteurs d'im~

primerie. l. u. . ce qu'il dit du petit Père Andre'. I,

11.5'. b. x36. a. ce qu’on lui reproche. 137.. a. ſon ju~

gement ſur la tragédie d’Andronic. II. x65'. h trouve

les Réflexions de St., Réal ſur l'Histoire Romainejudi

cieuſes. 1'74. a. trait qu'il raporte. 262.. 4.

Mafiflr”, Ouvrage très rare qu'il déſigne. l 33. a.

Ma: ue l'Homme au Masque de Fer l. r43. b.

Maſſa: (Charles de) mauvais Paraphraste des Métamor

hoſes d’Ovide. ll. 308- a. .

Mgſſ? ( Voyage de Jacques) critiqué. I. 318. a. n.

Maſſa” (Mr. ) pourquoi ainſi appellé. il. 3l. a. donne une

nouvelle Traduction de la Conſolation.Philoſophique

de Boëce. rr;- a.

Mîstlçgopbíre, Ouvrage dont on indique l'Auteur 6c le but.

. 2.64. .

Maſuccio voyez ſon Article:

Matbuaſiu: tourne avec justice les Maſſons en ridicule.

Il. 3l. a. ingénieuſe ſatire ſous ſon nom. 80. h. n.

Matrice; de Caractère: Grctt. ce qui en est raconté. I.

2.30. .

Matthieu (Pierre) ſes Ouvra es , dr ee qu'on en dit eſt

très remarquable. l. 46. a h.

MaturiuNPierre) Jéſuire ce qu'on en raporte. I. 209. h.

Maty (Charles) Eloge de ſon Dictionaire. ll. 19;. a.

Maudit (Jaques) Poëte &t Muſicien ſuccède à Tibaut d

Courville. ll, 83. a. ~

Illaurier (Du) ce qu'il dit de Van Beuning. Il. ſo. h. n.

X x Mé

————
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Médaille qu’il dit à tort n'avoir jamais été_ vue. ſa'. a.

ce qu'il a gâté & tronqué. 53. u. Eloge qu'il tait de

Madame de la Suze. 2.63. a.

Mauſſae Manuſcrit dont il parle. Il. 3. b.

May (Louis du) Voyez ſon Article.

..—-— ——- -—- mot équivoque qui lui échappe. II.7r.‘.

Ma :une (Duc de) Charges 6c dignités qu’il confère à

tienne de Nully. ll. 10j'. b. _

Maj-ron (François de) adopte le ſiflème ridicule de Ni

colas Bonet. l. [i9, e

Mazarin- Lettre qui lui ſut addreſſée , 6E par qui. I. 2.42..

a b* b.

( La Ducheſſe de) paſſe en Angleterre avec

Saint Réal. ll. 166. Mémoires qui lui ſont attribués.

ll. 167. a. Remarque ſur ſes Mémoires. ll. 1230.15.

Mazoliui (Silvestre). Voyez ſon Article.

Maure: (Louis des) Eloges qu’il donne jean Salig

nac. lI. 184. a.

Mazll er , aſſocié de jaques Baſſot , 6c ce qui en est dit.

l. 8. a.

Mazzaecbellí (Le Comte de) ce qu'il attribue' à Pierre

des Vignes. l. 314 a

Médailles. Voyez ~ en l'Article. Notice des Auteurs ,

qui en ont traité . ll. 46. a U ſui-v. ſont ſouvent des

motifs de vanité de fraude 6E d’impoſture. 48. a. ce

qu’on dit de celle de Jules Céſar. 48. b. de celle de

Guillaume lll, Prince d'Orange, ibid. rr. celle de jo

ſué , arrêtant le Soleil , à qui elle fut attribuée , 49. b.

ſo. a U ſui-v. celle du Paiſan Hollandois, f1. a. cel

le de Cromwel. 54. a U fui-u. Les Médailles ne ſont

pas toujours des monumens ſûrs. ſ9. a. préférables aux

Inſcriptions. 6|. b. dt 62.. a. ridiculement priſes 6c ex

pliquées. l. 63. a. Remarque d'un bon Curé ſur une

Médaille. ibid. &f b. ce qui en est dit. 64. a. celle

de Catherine de Médicis , conſervée,dans la Famille

de De Mesme. 165- a EF fui-tr. Explications diffé

rentes qu’on en donne. 166. a U b. 167. a E5' à. dt

168. a b' b.

Médecine (Díctionaire des Termes de) indice qu’on en

donne touchant celui de Simon de Geſtes. ll. 2.43. b.

Médicis (Catherine de). Voyez ſon Article. Ses Libé

ralités à l'égard du Père Barichi. l. 80. Portrait Sati

rique qu’on en fait. zi r. a E3' L. '

Melmvctbo”. Paſſage tiré de ſa vie , touchant Enzinas. I.

2.20. b. recommande Enzinas à divers de ſes Amis.

2.26. b. Enzinas lui écrit. 2.28. a.

llíelazzo (Giacomo) Traducteur. II. 167. a.

Melpbe: (Prince de) à qui est donné ce titre. I_

'FLD a]

Menage (Gilles) fauſſement accuſé d'avoir recours aux

Ecrits de Vergerio. l. 161. a. trouve le François de

St. Réal peu corrects ll. 178. b. conteste mal-à

propos une choſe à Baillet 73'. a. piqué Contre Baillet

le refute. 82.. a. fait jean Sali nac , Lecteur du Roi.

184. a. Portrait qu’il fait de Ma ame de la Suze. 262. b.

Mnfiand ( Guillaume le ) ſuit la Traduction de Pierre

Comestor. Il. 2.1. b. Ouvrage qu’il corri e. íbid.

Mer-cke” (Mr.) ce qu’il prétend de Dôring . I. 2.18. L.

ſe~conde Edition de Mariana dont ilſparle. Il. 139. b.

Erreur oû il tombe.~l67. a. paroit e tromper en at

trèbuaït à St. Réal les Mémoires de Marie Mancini.

1 i. ,

flIeuetr-“er , jéſuite , explique imparſaitement la Médaille

de Catherine de Médicis. I. [67. a f5' L. Médailles

qui ſe trouvent dans ſon Livre. Il. 49. a. Edition de

ſon Histoire defigurée par diverſes Additions. ibid. b.

ſon Histoire de Louïs le Grand. 53. b. n. ſa Bibliothè—

que curieuſe & instructive. 62.. a. dit ue Murner fut

accuſé de magie pour avoir publié un uvrage. 9;. a.

prétend que ce fut ſur le modèle du Père Murner qu’on

compoſa le jeu de cartes. 96. e. ne dit rien de Ga

briel dg Foigny. 97. a. ſon jeu de cartes , du blaſon,

ôtc. 9 . a.

Menſonge , Lettre de Mr. ’sGraveſande ſur le Menſonge.

Il. 2.16. b. le Menſonge officicux mal combâtu par

Mr. Bernard. ibid.

Meme] .( Jaques) ſon jugement touchant jean André. l.

ag. a. Edition chirnérique qu’il attribue' à Grunninger.

' 2. 9. a. .

Mercklin (George Abraham) multiplie mal- à-propos les

Auteurs. l. 3l. b. paſſe ſous ſilence la Traduction de

Kiranides- ll. 3. b. donne les Ouvrages de Tarente.

112.. b. comment il s'exprime touchant Pantaliou. L34.

a. change mal le mot de Walachria en celui de Waln

chia. 146. b. r

Mercure Frartſoi: , ce qu’il indique touchant ?Abbé du

Bois. l. 114. a. ce qu’on en tire touchant Réboul, lI.

161» a* '

d--d--ñ _Nom que ſe donnoit unltalien. I. 306. a. n.

Merlin (jacques) Modérateur du Synode National de k

Rochelle. ll. 6;. b.

(jean Raitnond ) Profeſſeur à Lauſanne , dc à

Genève.~ll. 63. a.

-——- (Pierre). Voyez ſon Article. .

Mlron (Philippe van) Traité de 1a façon. I. 106. a.

Merſnme (le Père) Paſſages remarquables de ſes 2111!'

ſiioner in Geneſim , dont l’un a été retranché de la

plupart desExemplaires de ce Livre. l. 32]. b. il pa

roit faire cas des Ouvrages de Bail". lI. 83 a. tioni

me divers Auteurs qui ont fait des Vers François non

rimés. 8;. a. '

Mer-UM” dit Baïf Sécrétaire du Roi. II. 82.. a.

.Mame (de) cette Famille a été dépoſitaire d'une Mé

daille mystérieuſe de Catherine de Médicis. l. 165. a.

————- (jean jacques de) par une généreuſe Réponſe

fait rîntrcr Ruſé dans les bonnes gtaces du Roi. ll.

ï *

Meſſe de Requiem Particularité à ce ſujet. I. 14.4. 5.

—

-ñ--ñ Romaine , on indique l'Auteur qui l’a fourré-e dans -

le Xlll. des Actes des Apôtres. l. 2.57. ó

Më-'tamorpboſer d’Ovide , traduites en Vers François. Il.

O8. a.

Mztdpbyſique 1 occupe le premier rang dans une Introduc

tion ala Philoſophie. ll. 237. a.

Mëteren (Emanuel de) Portrait qu’il fait de Adrianſen.

l. 127. a. rl

Meu” (jean de) continue le fameux Roman de la Roſe.

Il. 1x4. a. ſurnomme Clopinel , parce qu’il boitoic.

ibid. jeu qu’il compoſa. ll. 96 b.

Ney (Philippe) Poëte Eſpagnol , Imprimeur presqtfiu

connu ll. 4;. a.

Meyſſem (jean). Voyez ſon Article.

Mezeray ( François de) ce qu'il dit de Bouchard. I. n.

I7. ce qu’il dit à la louange du Prince de Condé. 137. .

Ouvrage qu’il publie, attribué à Richelieu. ll. ro. a'. ſa

Vie. Mid. l'ouvrage de Hardouïn de Péréfixe lui est

attribué. ii. a. admet indiscrètement l' Ouvrage de

jacques de Bie. ſ7. 11. parle avantageuſement du Car

dinal d’Amboiſe. 71. a U b. ſa Remarque ſur le mas

ſacre de la St. Barthelemi. 73. b. est tombé dans la nié

me erreur que de Thou. 102. b. dit qu’Etienne Nully

’ fut député de la Ville dc Paris aux Etats de Blois. 104.

b. ce qu’il nous ap rend de St. Bernard. 102., a. ce

qu’il dit touchant lÿierre de la Place , à Etienne dc

Nully. 104. a. dit qu'un faux zèle pour ſa Reli*

gion porta Poltrot à allaſſiner lc Duc de Guiſe. ll.

151. a.

Micgbel (jean) Auteur du mistère de la Paffion , ôtc. l.

2; 7. a.

--~— ( Guillaume) ſa Traduction de l’Ane d'Or 6re.

ll. 68. a. '

Michelet , ſa Lettre à Vieuſſcns. II. 2.98. a.
Miliee monastique aſſez particulière.îl. lſ3. a.

Milton ce qu’il dit des Songes. l. 2.0i. a. Paradis perdu

de cc Poëte. Il. rio. b. 12.0. a.

Mine d'Or on [Peſatſlafiba- pourquoi ainſi nommée dt ſa

’vertu. I. 34. a. ’

Miniature: rofanes & impies. ~l. 294.' a.

Míflflrífl! ( elix) décrit le Ricochet. ll. 95'. a.

Miracle: , juste appréciation des nouveaux Miracles. I. 94.

a. 9;. a. Ôr 96. a EF L. Sacrement des Miracles). 2.26.

a. n. les vrais Miracles comparés indécemment avec les

faux. 306. a EF b.

ire (Aubert le) ſes Eloges Belgiques. I. 99. b, ſon

jugement ſur les Annales de Guire. 3Oi. a. fait Mazo

~ lini , Maitre du S. Palais. ll. 40. a. ne fait as men

tion du nom de Murner. 9;. a. attribue' au ère An

dré Schott la Bibliotheca Hiſpanica Peregrini. l138. b.

fait Sancio , Evêque de Palencia. 187. b.

Miroir de Ia Vie humaine. Ouvrage dont on indique

- l'Auteur & le titre. l. 247. a f5" b. ,

Miroir: Ma íquer, ce qu’on en raporte. l. i69. b. re.

Modus ( le Livre du Roi) ce qui est dit de cet Ouvrage.

Il. 98. b. Uſuiv.

Moine: , on en donne un Portrait des plus ſinguliers. l.

153. n. abus qu'ils commettoient dans les~Elections

de leurs Abbés. ibid. belles paroles à leur ſujet. 193. é.

comment ils ont décrié jean Faustus.” 249. e. Compa

raiſon qu’on en fait avec le Renard. 2.76. n. Remarque

~ qu’on en raporte. 2.89. b. n. ~

Moíjade est un Ouvrage de Rouſſeau. Il. 319. a.

'Minna ne parle point du recueil des vies des Saints de

..Pantaliotn ll. 134. b.

Molina (jean) Voyez Moulinet.

Monalllbtbolii (Franciſci) Ludus jatro- Mathematicus. Il.

97- - '

.Mondorl (De) bon Poëte mais trop zélé hnguenot. Il.

15:. a.

ñ ‘ M”
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Mongault (l'Abbé) loue' les remarques de St. Réal ſur

les Lettres de Ciccron. ll. 174. a. ne trouve pas le llile

de St. Réal extrêmement pur en quelques endroits. 179.

a. traduit les Lettres de Ciceron à Atticus. 170.11.

Mongitor ce qu’il dit de Nicolas Bonet. l. U9.

Monty: (Jean de) par qui il fut refuté. l. [33, a.

Moflîafllltl ( Egidio) Ouvrage de Mr. de St. Réal qu’il

met en Italien. Il. 168. b.

Monnaie (Mr. de la) nie l'existence de PAnti-Garaſſe. Ii

24. a. ce qu’il dit de l'Auteur de PAnti-Hermdpbra

dite. 38. b. attribuë à Barnaud le Miroir des François.

87. b. ſes remarques touchant Polia 6L ſon Amant. 194.

b. n. comment il explique le mot de Poliphilo. 19$. a.

reſute Colomiés touchant Enzinas. 2.2.0. a. ce qu’il dit

des morceaux d'Architecture de Colonna. 2.03. a. ce

qu’il obſerve ſur Robert Etienne. 230. n. 2.33. la. nous

indique une Edition des Sermons de-Lconard Utino. II.

ly. a, idée qu’il a de Doni. 33.4. avertit les P. P. Que

tif ô( Echard de leur erreur à les en fait corriger. óo.

a. devoit commenter les plus célèbres des Anciens Poë

_ tes François. 304. b. , ' j

Montaigne (Michel de) ſon Diſcours à de Thou. Il.

. I9. b. . _

\Montaigu ( Milord de) fur la cauſe du rapel du Comte

de Guiche. l. 2.97. b.

Monte/bam” ce qui en eſt dit. Ili 7. a. ' '

\PID-ttanur (jean Batille) ſon jugement touchant le ſhle de

Gérard. l. 2.70. b. v t v

Montóazon (Madame de) particularités raportees à ſon

ſujet. I. 2.36. b. 2.37. a.

Monter m'on (Le Baron de) doime la mort au Prince de

, Con é. I. 13;. b.

Montfaucon (Dom Bernard de) ce qu’il raportedïm Onyir.

I. 62. a. copie qu’il fournit. ll. n. a. inſcription qu’il

place ſur une por-te. I. 64. é. _ _

;Montgeron aſſocie Jéſus--Christ , la Ste Vierge 6c Fran

çois Paris. l. 328. a.

1H07” ommeri. De qui il ſut la victime. I. 2.1l. b. *

\Montyard (Jean de) _Voyez ſon Article. Ce qu’il ra;

porte de Bouchard. I. 12.3. b. coutínuateur de De Ser

res. Il. 37. b. 207. a. , v

Montpellier; l’Univerſité de _cette Ville demande le Por

trait de Mr. \Fieuſſena II. 2.97'. _

Montpenfier (Le \Duc de) infame ſupplice qu’il infiigeoit

aux Huguenottes. ll. 2.49. b.

-ñ--— (Me. de) ce qu'elle raporte. I. 139. a U la.

140. a; Hiilorictte faite tous ſon nom. Il. 34. b.

Iiîant- Roi-al (Jean de) Auteur du Kalcndrier. II. 197. a.

_llſorabin (Mr. ) ſonJugement ſur les Lettres de Ciceron

à AttiCLlS. ll. 171. b. donne l'Hiſtoire de l’Exil de Ci

ceron. 18D. _ .

Moro/e, Cours de_ cette ſcience projette par Mr. 's Grave

_ ſande'. Il..z39. b. _ _

Marea” (René) copie d’un Ouvrage qui lui a appartenu.
. ll. 21;”. letraité de Picatrix nîcll connu-que par lon_

. Manuſcrit. 145-. a. ,_ l _

Morelflïtëdeiic) a-publié &c augmenté le Dictionaire de'

Robert Charles Etienne. Il. 286. a Cf b.

——- (Guillaume) goute les opinions des reformes. II.

- 76.11. I2. ſut Correcteur de Jean Loys. 76. b.

--—- (Jean) Voyez ſon Article. De qui il fut Précep

teur. I. 68. a. ce qui .en ell dit. Il. 78. . ~ i

[Ware/ll (Jean) excoinmuiiió pour ſes Opinions. Il. T7. a.

confondu avec Jean Morel. 77. b.

 

'Mor-cri (Louïs) parle fort ineraétementde Joachim l I. I. r;

a. cenlurelegèrcment les Conforinites.7.b. en quoi ileff

repris. i7. n. trois petites fautes qu’on relève, touchant _

ſon Article du petit Père Andre'. 12;. a. …exact tou

chant la Généalogie de Carraceiol. 160. b. ce qu’il dit

-de d’Aubi né. 67. b. ſon erreurtouchant Simon. 2.8l.

4 n. donne Ë/lazolini pour un célèbre Prédicateur. lI. 40.

a. copie Gt augmente Varillas. 7l_- b. dit que Guillaume

Morel avoit un frère nomme' Jean. 78. a. ne parle pas

de Murnen_ 9;. a. s'explique en_deux. mots touchant

.' Olivier. 109.4. rapporte deu; particularités dont .Brus

ſoni ne parle point. 12.7. a. b. ce"qu’il nous apprend de

,.‘I*~errantc. 1'29. 'a. comment il intitulé: la Traduction du

— Divorce Céleste. 132. b. ſa manièievagtie de citer. I.

152.. b. ce qu’on dit de ſon Dictionaire. lI. 19;. a. ce

qu’on lui reproche touchant Simon de Tdurnai. 248. 1;.

ſon erreur à l'égard de Gerard de Crcmone. 274. a.

,lſe trompe ſur les Auteurs des Dictionaires Hiſtoriques.

II. 2.85. a. diverſes Editions de ſon Dictionaire. ibitl.

_:289 a b', b. 6c _28-1. 1’Edition de 174e._e(l très inexactei

Il. 3C0. c. ’

Momo (Joſeph de) cenſure vivement Mariana. 11.142,11.

Morfl (Charles di) ce qu’on en raporte. II. 12.7. b.

Mor rm (Mathieu de) ce qu’on en raporte. I. 66. a.

Moſíflf ſon ſentiment touchant l'Histoire des Sévarambes. ‘

ç ._I. I3. aice qu’il raporte de Bahnſen. 31. a. craint que la
.u

.l,

Traduâion de Iiiraiiidesne ſoit pas entière. Il. 6. d.
'Miugeinent qu'il fait des jeux.v 99. b.

arin-(Jean Baptiste) Traité dc ſa Façon. I. 326. a. doit

_être écouté avec défiance. ll. 303. a'.

Mor/ar ce qu’on lui prète. Il. 37 a.

lllorliere, vers touchant le caractère du Cardinal de NW_

ailles qui le font exiler. ll. 79. b.

Marnac comment il s'exprime touchant Bail'. -I l. 82.4.

Molbeim ſon Hiiloíre de Server- lI. 136. l».

Moteux (Le) ce u’il dit de Jean de la Caſa. I. 163. 6.

Motbe-le-Vayer reduction de Mézéray dont il ſe dí~'

vertit. ll. u; b.

Motif: qui portent les Femmes & les Enſans à alliſter aux

jeux dangereux. Il. 176. b. 177. a;

Motte-aille (Madame de) ce qu'elle dit de la Négotiatíort

de d’Eſlrades. I. 236. a. particularités qu'elle raporte

du démêlé de Vatteville avec d’Eilrades touchant les

Prérogatives de la Couronne de France. 237. b. 2.38. a.

EF ſitio. ce 'qu’elle dit du Comte de Gulehe. 2.96. b.

Uſain.

Moulin (Antoine du)

Péricrs ſans parler de cs vers d’Horace. Il. 79- a.

~—-- (Charles du) ce qu’il a ma] entendu dans ſon An

ti-Barbare. I. 2.8. b. fait mention de jean Morel. II.

77. b. traite l'ouvrage de Palladino d’ímpIe. H7. b. par

qui ſervilement co ié. l. 161. a.

H (Louis du) rofeſſeur' de l'Univerſité (Foxford.

. I7. a. . .

*—-— (Pierre du) ſes Ouvrages. Il. 65'. l. ſon Traité

de la Paix de l’Ame entièrement changé. 69. n. Auteur

du Regii Sat-gains) Clamor. [69 b.

Moulinet (Jean) Traducteur du Roman de la Roſe. I.

27;. n. ll. 149. a. fait mention du grand chroniqueur

de France. II. iſo. n. , .

Moulin: (Guyars des) on indique qui il est. I. roy. b. ſa

'Traduction du Nouveau Testament. lI. zx. d.

Mouſſèt (. . .) Voyez ſon Article.

Mouvement Perpätnel, Orffyreus a pretendu l'avoir trou

vé. ll. 2.2.2.. b. deſcription de la Machine qu’il a donnée

pour telle. ilzid. 22.3. a U b. On Paccuſe dïinposture.

ibid. 2.2.4. b. jugement qu'il en faut porter. Mid. 2.2.5. a.

Remarques ſur' la poſſibilité du Mouvement Perpétuel.

íl-íd. EF ſoi-o. _

Maya (Mathieu de) Voyez ſon Article.

Mnbammedanur Pre-tan: Ouvrage traduit de PArabe. I.

32.5. b. ~

Ain/left” cite une Edition de Tribu: Impaſloribttr. I..

320. b. ’

Mílret, on lui attribue' le Traité de Tribu: Impoſioríóítr,

. 317. b. '

Mamer. Voyez ſon Article.

Mítîffcbettgbrzek (Jean) Ariiſic & Mathématicien distingué:

. Z2. . .

Muſſo (Cornelio) Axiomc tiré de ſes Sermons. II. 153. ë'.

———.

xNO

Ndſſafl (Guillaume Henri de)»Porti-ait qu’on en fait. I.

- 97. a. n. '

Nautic' (Gabriel) ſe trompe touchant Virgilius. I. 14.4. n.

ſoutient l'exiſtence de l’Anti- Garaſſe , Paſſage curieux

qu’il raporte. 24. b. ce' qu’il raporte de' Nicolas Ber

naud. 86. b'. Uſain. ſon jugement de Boccace. 315.17.

à quoi il attribue' la Réformariomll. 36. a. Anachro

niſme qu’il commet. 37. a. ſon jugement ſur la ſouſcri—"

ption en vers de Orilof. 1 ma. dit que les quatre Livres

de Picatrix fourmillent d’itiepties_. 143. b. attribue i'

Christine' de Pizan une Traduction Françoiſe. 148. a;

diverſes fautes dans ſon addition à PI-listoire de Louis

XI. 2.66. Cit. 3. ô: 7.

Nef de: Pallet (La) Ouvrage dont indique l'Auteur 6c le

ſujet. I. 219. a. _

Nezociaiionr , on donne un

d Efirades. l. 2.39. a EF b.

Negri (Le Père) ce qu’il dit des Prédictions de Bonatus.

l. lI7. b. fait une eſpèce de Legende à ?honneur de

Bonatus. H8. a.

Ne'ron ſurnommé Trimalchio. il. ſ6. a.

New/et (P.) a publié PAHtÎ-Tribonien de Hotrnan. lſ.'

zo. n. t

Nzuoille (La) Médaille qu’ilcite comme réelle. Il. ſo. 5.'

Nmwton , ſa Philoſophie par qui enſeignée premièrement

hors de 1’Angletcrre Il. 2.22m. igt. a. Méthode qu’il

'a ſuivie dans ſa Philoſophie 218. b. les louanges qu’on

lui a prodiguées déplaiſent à Mr. Bernoulli. 136. a.

Commentaire ſur ſon Arithmétique. íóíl. 11. ſ,

Nico/ai (Jean) la fatalité de St. Cloud lui cſſattribuéed

'lI. 72.. a. ’

Nicola: (Saint) trait plaiſant d'un Faiſan ſur une Statue

de ce Saint. I. 96. m_ l _

Xx a ‘ Ni'

précis de celles du Comtel

ublie le recueil des Oeuvres de ſſ
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Meolar IV. Qui fut ſon premier Médecin. II. 243. a. _

-ñ- (Le Père) ſon attestation contre Amadeus (jui

ménius. II. 91. a.

Nicole (Mr.) ſes écrits touchant l’Eucharistie. -Il, 19|. b.

Nirocrir Reine de Babilone, ſon tombeau. II. 6l. lv. r

Noir (jean le) Voyez ſon Article.

Nez/ana: Epitre qu’il adreſſe à Philippe Sidney. I. 318. la.

Noire lipo/folique. Caracciolo l'a été de pluſieurs Papes;

I. 149. la.

Nolſlraeíamus , Ouvrage intitulé Vor-tm' de Nostradamus.

. 79. a.

Norte (François de la) ſes Obſervations ſur l'Histoire de

~ Guiclrardin. Il. 7a. a. ~

Nul/i Famille. ancienne. Voyez -en l'Article.

--— (Charles) 'ugement fameux qu'il prononce contre

les rebelles de ourdeaux. lI. 102.. b.

--—- —- -—- Voyez ce qui le regarde dans l'Article

Nully. II. [oz a.

——- (Etienne) Voyez là même. II. 103. b.

.—-—_- (Louis 6c jean) Voyez là même. ll. 102.. a.

O.

adam (le Comte d’) attaqué dansun .Ecrit Satirique.

Il. o. a.
Ocbimde (gBernardinus) cru Auteur du Traité de Tribu:

' Impoſloribur. I. 3x6. a.

Oleariur (Jean Godefroi) fait remarquer un Trait ironi

. que de Caracciolo. I. x49. a. à quelle occaſion on le

~ cite. 32;'. b. ſe trompe touchant les Sermons de Leo

-nai-d. Il. lſ. b. ‘

Ûlirrvi/le , Maiſon de Plaiſance. I. 305. b. n.

Olivet (l'Abbé d’) Ouvrage qu'il traite de Romanesque.

,- Il. io. a. ne parle point de l'Histoire de Henri lc Grand

~ aèttribuée à Mezeray. 1l. b. ſa Lettre a Mr. Bouhier;

7. a. ‘

alla/eta”

_ 18. a.

Oli-vier (le Cardinal Séraphin). Voyez ſon Article. A

~ qui il donna ſon nom dt ſes armes. l. 1 1 I. a.

Olympioalore , Traduction de Kiranides , faite avant ſon

~tems. II. 3.5. ~ ”~ "~ p

Omi a: , Imposteur , ſa- vie , ſes faux miracles. l. i6. l

, ſai-v. - 4 ' '

Oracle: n’étoient chez les Païens qu'une fourberie des Pré

ñtres. l. 65'. a. . , '

Oraifim Dominieale, traduite en Vers Burlesques. II. 259.

a b” b. 8c 26]. a. ~ i ’

Orange (Guillaume , Prince d’) forcé d'abandonner lcs

Sermons de Hubert Duif- Huis. II. I6. b.. '

-—- (Henri, Prince d’) beau Caractère qu’on en don

ne. I. 2.41.12.

Oreillette! du Cœur , par leur ſystole dt diastole changent

' la forme de la Valvule. Il. 299. b.

Orffreur a ,inventé une Machine qu’il a donnée pour le

Niouvemcnt Pcrpétuel. Voyez Mouvement Pérpé

-tucla '- - - -

Ûrlandí (le Père) confond Theodoric avec Theodori

_cus Borgognus. Il. 2.3.. a. adopte le changement qui

s'est fait au titre de l'ouvrage de Pantalion. i 34. a.

_ prend peut-étre Thomas de Boloj ne pour un au

tre_ Thomas Médecin de Charles V1 I. Il. Iſo. b. fait

7 Ratdolt Auteur. x57. b. ſon inexactitude. 242. b.

Orleans ( Louïs d’) 'Ecrit qu'on lui attribue' , pour dé

cricr le Prince de Condé. I. 12.8. b.

Grp/uſe ſes Entretiens ſuppoſés avec lc Soleil. I. r7. n.

Ûrtbograpbe bizarre , 'adoptée par quelques Auteurs. II.

83.' a U b.

Ortlof ou Orzloff. Voyez ſon Article.

(Pierre Robert), Ouvrages qu’il revoit. Il.

‘ Orne/ur anim-e , Ouvrage de Grunningcr. I. 2.91. a C9” b.

7.93.a{9²ló.&294.ab²b.'

Oflar (Cardinal d’),,comment il s'exprime au ſujet d'Oli

vier." II. llO. a. ſa Lettre à Henri IV. ſur Olivier.

J08. a. reçoit ordre-dc recommander Réboul au Car

Î dinal Baronius. 162.. a. ,

0ſſ1~0lrie~(DZ1c d’) Conjuration réelle que Naudé refute.

. a7. . -

ore-f( Gad de). Voyez ſon Articlc.- ‘
OSIdÉ-II/ſſatter a défendu Trithéme. 11.312. b. "

Oydin (Caſimir.) ce qu'il conjecture touchant une Hostie

ſmiraculeuſe. I. zl7. a. ce qu’il prétend de la mort &c

. dela naiſſance de Dôringk. 2.18. a. ſes imaginatiolis cx

traordinaires touchant jaques de Ceſſoles. 180. a. dit

'que Rodericus Sancius profeſſoit la même \Doctrine que

les Protellans. 111190. I2. a tort de ne parler du Ro

,man de Palladino que comme d'un Manuſcrit. H8. a.

'Commentaire de Pierre Lombard qu’il dit étre imprimé

.tâ.r\ugsbourg. ibid. donne un-médiocre Article de Sa

“liguacl 181. a. fait mal-à-propos Jaques Magni ES

_ñ-pagnol. 190. b. refute l'accuſation intentée contre Si

mon de Tournai par les Moines. 2.49. la.

Oafle , ſes exttavagances , ſujets propres à enrichir une

Bibliothèque magique. II. 8. Histoire de ſes Imagina

tions extravagantes. 144. a.

P.

I

Palzebroek (le Père) jéſuite , fait ſagement ſupprimer

le Culte d’Argiride. Il. óo. b…

Paeard (George) est Auteur de 1’Auti - Panigarole. l.

ſl. b. ,

Pagaimrr (Santès) ſon Epitaphe. Il. óo. a. Erreur tou

chant la date de la mort. ibid. 6.
Paîu- Bar. Traits remarquables raportés au ſujet de quel

ques uns de leurs habitans. I. 2.2.8. b.

Palaíí” (lŒlccteur) Lettre qu'il écrivit à David Home.

' I. 10.4.
Pallaäítſino ou Palladim' (Jaques ). Voyez ſon Article.

-——--— Abrégé qu’on donne d'un de ſes Livres. Il.

H9. a b. j .

Pallaz-ieino ( Ferrante) Libelle qu’il fit pour décricr les

' Barberins. I. 27. a. Voyez ſon Article.

Palmfelt (Gustave) Eclogues de Virgile, qu'il met en

Vers Suédois. Il. 88. b(

Palozonjvdorur. Voyez Onde-Walter.

Panigarole (François) Cordelier , ſon Emploi', 8c ſon

Caractère. I. ſl. b. Traduction de ſes Sermons par

Montlyard. II. 6_7. l.

Fanta/ion ou Panzbalían. Voyez ſon Article.

-—-—— raporte plulicurs particularités d'EraSme Albe

re. I. I a.

Pari-aim' (Onufrio) ſa négligence touchant Jean André.

l* 2e[- a.

Paolo (Fra) ce qu'il raporte de cinq Evêques François.

I. 158. b. oppoſé au Concile de Trente. ll. iſóſia.

—-—— (Marco) ce qu’il raconte du grand Cam de Tar*

tarie. I. 317. a.

Papadopoli donne Mazolini pour grand Prédicateur. II.

40. a. dépeint très bien le Génie Satirique ôt vindicatif

de Ferrante. 130L a' - .

Pape , Recueil des Principaux Ecrits pour dt contre la

primauté du Pape. I. 217. a.

Paper ce qu'on dit de leur-Doctrine. I. 308. l). Le? ſui-U.

' leur Histoire par Serrières. II. 2.80. a. Tableau des Pa

.pes. ibia'. '

Par-Idir , comparé à Paris. l. 316. b. v

Pari: (Matthieu) ce qu’il dit de Fréderic II. I. 3E3. ï

' b" b. qui il accuſe d'impiété Bt d'irréligion. il. 2.47. b.

Parlement jugement de celui de Paris au ſujet de jean

Faustus. l. 249. b. n. o "

Pa: (Crespin de) célèbre Graveur. Il. 24. b.

Paſcal penſées ſur lit/Religion Il. 173. a. n.

Parqua/ino (Letio) Diſſertation ſur les Médailles de Con

stantin. Il. 4;. a.

Parquier (Etienne) cité cOmmePAuteur dePAnti-Garaſſe.

I. 2.4. a. accuſé de Huguénotisme. ilzid. appelle les Gré

bans célèbres Poètes. l. 2.8i. b. 282. a. paſſage curieux

qu'il rapporte de Marie de France. lI. 2.3' a. nomme

Mazolini Pieras Silvestre. Il. 39. a. prend la défenſe de

Luther. II. 43. a és” I2. ſe plaint qu'on aaltéré le Ro

man de la Roſe. 11.68. lz. ce qu'il dit des Vers deJodelle.

II. 79. b. ce qu'il dit d'une Ode de Ronſard. Il. 8|. a.

il est ſingulier qu’il n'ait point parlé de deux pièces de

Langrois. ll. 84. b.

Paſſe- par-tour de l'Egliſe Romaine, bévue qu’on trou

ve dans ce Livre. II. 279. oit. 8

Paſſerat (Jean) ſorte de Poëſie dont il ſe mêle. II. 83j.

Patin (Charles) a compoſé un Chapitre de ceux qui ont

écrit ſur les Médailles Antiques. ll. 47. a.

-~—- (Guy) parle d'un Traité de Tribu: Nelmloaibur. L

32.6. a. ll. 5;. b. dit que Spifame avoit acheté la Ba

ronnie d’Aubonne. ll.. 2S7. a. n.

patineurs' , ſont inſuportables. Il. 2.63. a fj b.

Patrie , les Sévarambes en font un Dieu. l. rr. b.

Paul (le ſecond Saint) à qui ce ſurnom fut donné. l.

148. a EF b. l _ '

-‘—- II. (le Pape) comment il est apostrophé. I. rzz. e.

élevé par Sancio au même dégré de dignité que Jéſus

" Christ. II. [9]. a E3' b.

—‘~ V. fait décapiter Réboul. Il. x62.. lv.

-— de ſuicide/bourg. Voyez ſon Article.

Paalli (George) Tableau qu'un jéſuite lui attribue'. l.

' 326. b. ' —

Pedro (Dom) le cruel,Roi de Castille , ſa Médaille. ll.

5-7. b. . . q _ _ i

Pä/Uriadgcr (Roman des trois) contenu de ce Livre. l.

. n.Z75 .

Peliſſîn: prétend que Lannel n'est qu’un nom, ſuppoſé. lI.

Î rz. b. - i.

_Pelletier (de Souzi) conſerve en ManuMiſ-les leur-â:
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de Ciceron a Atticus , qui n’ont point été imprimées.

ll. 171. b. conſerveauffi en Manuſcrit l'Histoire de

l'exil de Ciceron compolée par Morabin. 181. a.

Pellieer de Sala: y Tar/ar ( Don joſeph) critique Ma

riana. Il. 142.. a. '

Pentirole , ee qu’on lui fait dire touchant la Bible. Il.

x22. a.

Píuitexeíelr , on peut les mettre au rang des Taxes de la

Chancellerie Romaine. Il. 2.8l. b. décrits par Schel~

hom. fluid. Notice des principaux. ibid. dt 2.82.. 6E

2.8 .
Pärëſzixe (Meffire Hardotſin de) Auteur de l'Histoire du

Roi Henri le Grand. II. u. a. dr ſ4. b.

Peregríuur. Voyez ſon Article.

Píriemdre , petit pédant. ll. ſ3. a.

Perierr (Bonaventure des) imite Mouſſet. Il. 79. a. dé

vance dans la Poeſie jodclle dt Deniſot. ll. 80. b.

Perízoniu: (Mr.) dans quelle dispute il est entré. l. 37.

b. (St 38. a. ‘

Pero” (du) de Castera, trouve dans les Dieux du Paga

nisme , les objets de la vénération des Chrétiens. I.

óo. b.

Perron (Cardinal du) comment il est déſigné. I. 73. a.

(Sr 257. b. ſon impiété ſcandalile la Cour de France. I.

r 30;. b. défend le Chriílianisme par manière de paſſe

tcms. I. 320. a. diſoit de Baïf que e’étoit un bon Hom~

me mais un fort mauvais Poëte. ll. 83. a. nie Purga

toire , Paradis 8c Enfers. 2.48. a. n.

.Perrormiana , ce qu’on y débite. Il. 103. b.

Perfëeutianr , ce qu’en penſoir Celſus. l. 177. b. contre

les Chrétiens des Pals-Bas. 32.5. b.

Perſpective , défaut de la plupart des Ouvrages qui trai

tent de cette Science. Il. 2,”. b.

Piguet-ier” , leur conformité avec les Sévarambes. I. r).

o 7l

Perdu (Alexandre) Fraude pieuſe qu’on lui impure. l.

317. a. n. datte la révocation de l’Edit de Nantes du

2.2.. Octobre. Il. 74. q. garde un Manuſcrit de Jean

Salignac. 185. a.

Petit (Jaques). Voyez ſon Article.

--— (Jean) ſa Doctrine abc-minable touchant PAſſaffl

nat. Il. 91. b.

Pefiçazque , Traits raportés à ſon occaſion. ll. 164. a.

Perrone Ecrivains qui lui ſont peu favorables. I. 4|. b.

fragmens de ſes penſées ingénieuſes. l. 305. a. il y a une

Edition de ſes Oeuvres de l476. lI. zz. a.

Pauget' (Gaſpar) comment il dépeint Laurent Surius. I.

12 . a. n.

Ptygere (Iſaac de la) beau portrait qu'on en fait. Il.

2. 2. a.

Pein-JK* ſon explication d'un Vers de Virgile. I. 66. a. ridi

cnle_ imposture qn’il reſute. I. 90. a.

PfÊ-ſſdrkorn ( Tocſin de jean) mauvais Livre contre Reu

- cnlin. Il. 313. a. ~

Pbz-'niríenr Ruſe de leurs Prêtres. l. r6. 6. n.

-Pbegârandur ( Carolus) ſurnommé Homère moderne. H.

2 . n.

Phi/ip e Il. Roi d'Eſpagne , Plaiſanterie qui lui fut ad

drcl ée. l. 173. a. ‘

-—~n~ IV. Roi d'Eſpagne, ce qn’il dît au Marechal de

Grammqnt. l. 297. b. n.

Pbormmu ſon explication phyſique 6c morale des princiñ

pales Fables. lI. 67. b.

Phyſique de 's Graveſande, différentes Editions de cet Ou

~ vrage. ll. 22.8. (jſui-D.

Pinſio (Batista) prend la défenſe de Gérard. I. 170. a.

Pibrae partiſan deMonluc Gt par qui refuté I. 1-33. a. n.

Pimtrix Voyez ſon Article.

Pieenini ( Franceſco) imprime en ſecret ?Ouvrage de Pal

lavicino. lI. 126. b.

*Pitbevel blâme les images de la Trinité. ll. [84, b.

Picto" ( Bernadus) ſait Auteur par mépriſe. II. a4. b.

-Pie lI.-Diſpute ſingulière ſoutenue' en ſa préſence. I. no.

dés” la. Portrait qu'il fait des Moines dt autres Ecclé

ſiastiques. Il. 249' b. _

-ñ- IV. firciter à Rome comme hérétîque Carracciol

&4 autres Evéques. I. 13-8. b. quel Livre il fait mettre

dans Plndex L. P. |63. a. -

Pierre (St.) ridicule raiſon pour laquelle on a dit qu'il

avoit inventé lcjeûne. Il. 3x2. a. ~

ï.——- ( Mr. l'Abbé de Saint) ſon jugement ſur le titre

~ “de Grand -Î-Iomme. ll. 172. b.

'--—- Philoſophale ( La) renſermée ſous les noms de la

Fable ancienne. I. [99. a.

Pictíſler. Qui en est le Chef, 6E Plnstituteur. l. Fr. a.

'Pignon (Laurent) Compatriotte 15E du même Couvent_

- que Ceſſoles. l. [80. 12.

Pilletier ou Pelletier ( Gaſpar) Voyez ſon Article. Les Bi

bliothécaires des Païs - Bas n’en parlent point. I. x06. lv.

Pin (Du) traduit PElOge de Cam us. I. r 6. L. i 'dans ſa. Table Univerſelle Drauæm & Lijpeniusfnllíc,

14. a. n. ce qu'il avoue de Mazolini. 39. b. 1e trompe

à l'é ard de Marguerite dc Valois. 63. a. ne parle pas

de Nix-ner. 9;. a. ſe trompe au lujet dc Jaques Magal.

190. . .

Pinot (Antoine du) a publié la Taxe des Parties caſuellcg

de la boutique du Pape. ll. 2.73. a ü b. Üſ/tiv.

Pirot (Le Père) ſa justification des Jéſuites touchant la

corruption de leur morale. Il. 9]. b. _ .

—-—- (Edmundus) attaqué par Boileau. Il. 167. b.

Pirrbur skmporte contre Andromaque. Il. 35-. a.

Piſe-xy (Marquis) oppoſition dont il ſe plaint à Hem-l,

Ill. Il. 108. I2.

Piſe ( Barthelemi de) Voyez ſon Article.

Pita-val (Gayot dc) ce qn’il attribue à l'Abbé de St.

Réal. Il. x67. b. t

Piebou (François) diſoit que Baïſ étoit un ſou. Il. 83. a.

Pinon ce qn’il dit des viſions du Père Hyparque. l. 40.19.

Pizan (Christine) Femme ſavante. lI. 2.5. û- Voyez ſon

Article.

(Maitre Thomas) Docteur en Philoſophie, Père

de Christine Pizan. II. x47. a.

Placriur (Vincent) ce qn’il indique d’un

maud. I. 36. a. ce qu'il cite ſur la bonne-ſoi d’Ernes

tus. 76. b. ne dit rien de certains Pſeudonimes. Il. 9L4.

ſa remarque ſur les Auteurs d’un journal Allemand.

I 2.. a.

Plaäe (Jean de la) Sinode National tenu ſous ſa préli

dence. ll. 77. b. r ,

-ñ- (Pierre de la) recommandé par Merlin. II. 64. a.

tué à. la journée de la St. Barthelemi.

 

———~

II. 103. b.

Plagiare. On indique Ciaconius , comme un des plus

inſignes. l 191.11. 192.. a. _

Plus-tin (Chriſtophe) trop négligé. ll. 24. b.

Platonrſme Décret/ë (Le) qui en est l'Auteur lI. 2ſt. b.

P/elx (Scipion du) ne donne point la qualité de Minis

tre à Montlyard. II. 66. a. ſe déchaîne contre l'Inven

taire de l’Hiltoire de France de Jean de Serres. 7;. é.

ce qui Pobligea â écrire contre De Serres. 2.08. b.

Plempiurjullitie Gérard de Crélnone. I. 270. b.

Pleffir (Mr. du) adreſſe pluſieurs Lettres à Merlin. II.

6 .b. .

Pneïrmatiquer. Voyez Machine!

Poéſie: Pedantefea. Ce qui a donné lieu à ce nouveau

genre de Poëlie. I. 2.01. b.

‘Porſſi-( Colloque de) cc fut là que PEVÔqUe de Troye,

fit lon abjuration. l. n57. a.

Polie , qui elle étoit, 6c ſes amours. I. 194. a b” 1:. Epita

phes à ſon honneur. ibid. n.

Paligamie en uſage chez les Sévarambes. I. r5'. a.

Polina (Cardinal de) Ouvra e qu’on (lui attribuë. I.

43. a. mis au rang des habiles olitiqucs. Il. 38. b.

Palipbila (Hlypnerotomachia di ) Ouvrage dont on donne

le précis. . 194. a U b. 6j 19$. a. divers jugcmens

qu’on en a. porté. 199. a. r

Palireſſe en quoi elle conſiste. l. r4. b.

Políti (Alexandre) grand ſaiſeur d’l:‘pitres Dédicatoires.

ll. . la.
Politiezn3 (Ange) on lui attribué lvlrdor Platamſicu. 1l.

3. a. ~
Pozlitique, ce qu’on remarque à l'égard de celle des Ro—

mains. l. 317. a. .

Poltrot (jean de Mercy) Voyez ſon Article.

Pol and” (Jehan) Ouvrage qu'il traduiſit pour exciter les

ollandois contre Philippe Il. (SEC. I. 104. b.

Pom-peſe Portrait qu’en fait St. Réal. ll. 176. a. ſa répon

ſe aux Mammertins. Mid.-Pompouara, pourquoi le traité dLTríbu: Idmpojÿîoríbur lui

est attribué. I. 31;. b.

Pamponiur (Lætus) ſavant Imposteur. II. 61. a. r

Pont-Alair (Jean du) ce qui en est raporté est très re

marquable. l. 283. b. n.

Pontault: (Jovianus) Epitaphe qu'il fait pour Maſuccio.

lI. f. b.

Port (3Jacques du) jugement qu'il porte des Ouvrages de

De Serres. Il. 2.09. la.

Porte: (Des) Poëte François. Il. 83. b.

Portrait: distribués par d’EllradeS. I. 2.43. a.

Porn” Profeſſeur en Grec. ll. 64. d. .

Poſſe-cin (Antoine) en quoi il ſe trompe-l. 23. a. ce qu'il

dit des lmages. 2.94. a. 'ce qu'il dit de Robert Etienne.

229. la. 2. o. a. appellé- Plaginire ôt à quelle occaſion.

289. b. emarque qu'il fait ſur laſoi d'Antoine de

Sienne. Il. 14. a. ſa négligence à l'égard de Mazolini.

42.. a. copie Geſner dt les abbréviateurs.- 94. a. 187. 4.

a tort de dire que le Roman de Palladino n'est que Ma

nuſcrit. 118. a. .

Praſiel. Pourquoi on le dit Auteur du Traité de Tribu

X x 3 Im—

jéſuite Alle- ‘
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blmpofloriëxr. I. 316. b. ce qu’il reproche à Palingcuius.

32.7. b. 32.8. a. injure qui lui est familière. Il. 34. a.

termes dont il ſe ſert pour louer Jean Salignacñ 184. b.

l’a/lille Hugeair de Sancti; Cbara. Ouvrage de Conradus ,

ce qu’on en dit. I. 2.07. b.

Poudre: (La Conjuratíon des) Pièce de Poëſie. l. 311. a.

Pouſſin Tondeur de Draps , ce qui en est raconté. l.

26 . a.

-P0za4(Jean Baptiſte) nouvelle extravagance qu’il débi*

te. l. 12.0. a.

Prague (jerome de) ſon ſupplice. Il. 38. b. réponſe

_ qu’il fit à ſesjuges. 124. b.

-Pranzae (Mr. de) Prince du Sang imaginaire. Il. 153.

b. n.

Prat (Guillaume du) obligé de ſe retirer, & pourquoi.
Il. Î54. a.

Prídíeateur (Plaiſanteric d'un) I. 2.x 3. a.

Pridieateur: burlesques ſe jouent dc la Religion. I. x4941.

Prcdictionr. On en rapporte de ridicules. l; 172.. b; 173.

a. E9” ſuit).

Prêtre endormi, ſa récompenſe. II . 17;. a. -

-Prierias (Silvestre) Voyez Mazolinit Portrait qu’il fait

des lnquiſiteurs. lI. 42.- b. ſes Ouvrages contre Luther.

43. a E3' b. — ~ v

Priam ſon tombeau à Troíes. Il. 7. îb.

Prologue de jean le Fevre; il mérite l'attention des Lec

teurs. lt 256. a.

Propriétaire de: Cóofer. Ouvrage dont on indique l'Au

teur. I. 2.47. b.

Protestant. Reproche qu’on -leur fait touchant une in

ſcription ſur une de leurs Chaires. l. 8. b.

Prazlerbe , quand Ie Diab/e _fut vieux, ilſe fit Hermite;

attribué à deux Perſonnages. I. 1 r8 a.

Prakneru: (Nicolas) ce qu’il dit du Pape Martin IV.

I. 1x7. a.

Pſeatcmer, (Réflexions &Enzinas ſur les) I. 22.7. b.

deſkcformel: , Parallèles qu’on en fait avec les Canti

ques Spirituels de l'Egliſe Romaine. I. 2.93. a.

Paffem-ode (jean van) ce qu’on en raporte. I. 107. b.

. - 108. a.

Panitio” Miraculeuſe de Simon de Tournai. Il. 2.47. b.

z 8. a. n.

Pari-î (du) oppoſé aux maxímes Italiennes du Concile de

'Trente ll. 2.56. a.

Puteanm (Erycius) critique Mariana dans ſa Lettre écrite

à Mantuan. ll. 141. b.

Pyrame de Caruſo/e plus excuſable que Montlyart. III.

. 72… d.

Pythagore ce qu'on en dit. I. r7. n. E5' 306. e.

Q.

. #lutin (Magistrats de St.) leurs VerS.\I. 328. b.

-Q Quenſiedt fait Mazolini maitre du S. Palais. II,

Qnîîif Ê; Eebard (les Pères) touchant Barthelemi de Piſe.

l. 87. ./2, Ouvrage dont ils ne parlent pas. Il. 2.7. a. ob

ſervation de Leandro Alberti qu'ils ont tort de rejetter.

11.60 a. n’ont point connu la Traduction de Texéra.

lI. 67. a. n’indiquent qu'un Manuſcrit de l'ouvrage

(Plngold. lI. 99. a. donnent trois Ouvrages à Salignac.

Il. 182. a. n'ont pas connu l'Auteur de la Traduction

des Métamorphoſes d’O\'ídc. ll 308. b. '

Quint] (Marquis de) Mcdaille qu’il cite Commeréelle.

Il. l. a. ’

Qezintejÿeneer (les) du Sieur Lucas,ce qu’onen remarque.

l. 3:5'. a n.

ÏQuinzi/ien. jeu dont il ſe ſervit pour le petit fils de Domi

tien. lI. 97. 4.

Qïziroga (Gaſpar de) ſon Index expurgatoriur. Il. ZSQL

R.

Rebel-ir les Docteurs de Montpellier ſont revêtus de ſa

Robe. I. 3. b. à qui il dédie deux Monumcns d'Anti

quitó. I. ul. b. fait mention d'une Image deNotre Da

me. I. 2.93. b. n. niche Priérias dans ſon Catalogue. Il.

45'. a. ne parle de Picatrix qu’en badinant Il. 143. b.

Rabbit” ce qu'ils oſent attribuer à Jeſus-Christ. I. 314. a.

Racine ſon défaut. ll. 3;. a. ami de Des-preaux. ióíd.

vengé. lI. 86. a. n, Traits ſatiriques lancés contre lui.

‘ Il'. 120. b. k.- - ſ r _‘

Raímorzd (Florimond )' Lettre qui luiest ndreſſéeJl.

. a. t -

43 (le Père Théophile) cite une Edition (de tri
ſi 17m* Impoſioríbur. I. 320. b. 1 .Rampelogu: ou Rampigallir (Antoine) qui 1l étoit 8c ſes

~» Ouvrages. I. 2.89. a. Voyez laſeconde remarque de

l'Article Grunningcr. _ ſi

T..

ï \.-'\

Rdmfai en quoi il est excuſable. I. ts'. b'. u.

Rama: opinions qu'il protelloit. lI. I7. a. ÿ

Ranchin (Etienne) par ſes Ouvrages paroit Avocat. Il'.

(François) étoit Médecin 6c ſes Ecrits ſont

aſſez estimés. lI. [5-6. a. ,

-'——— (Guillaume). Voyez ſon Article. ce qu'il re

marque Il. 117. b. a bien distingué les Taxes de la

Chancellerie Romaine , d'avec la Taxe pénitentiaire.

II. 271. b. -

Rentzau (Henri).ce qu’il raporte des Predictions de

Bonatus. l. U7. a. _

Ra in (Nicolas) Epltaphes qu’il tait en l'honneur de

Sierre de Ronſard. ll. 84. a.

login-Thom” (Mr. de) ce qu’il dit de Joſué van

cuninghen. II. ſl. a.

Ratdolt (Echard). Voyez ſon Article.

Ra-vaíllat ſes Parens chaſſés. II- 38. b.

Ra maud (Théophile) on lui démontre ce qu'il a peine
âysïlnaginer. I. 119. b. de quoi il est ſoupçonné. ll.

90. a.

Razer' ( 1c Père Seraphino ) Evènement ſingulier qu'il

raporte de Léonard de Utino. II.— I3. a. étale les

bonnes qualités de Mazolini. II. 40. a.

Reboul ( Guillaume de). Voyez ſon Article.

Relmffe Titre qu’il ſemble copier. Il. r4. a.

Reflexion: ſur le cœur de l'Homme. II. \77. a. é.

-—-—- ſur les Grands-Hommes morts en plaiſan

tant. Cc Livre est peu exact. II. 302.. a.

Reformír nommé Luthérícns. I. yz. b. ce qu’on tire

de lcur Confeflion dc foi. 15-5. a.

ReTugiz-Çr (les) en quoi rls ſont trop néglige-ns. II. 1ſt. a.

Refiztation: ſervent à reproduire des Ouvrages ſuſpects.

II. 319. a. .

Regíenfi: (Faustinus) Ouvrage de Trirlítate U" Fíde qui

lui est attribué. II. 137. a.

Regime d'honneur. Auteur de cet Ouvrage. l. M8. b.

Regnault de Lo-vem. Traduction qui lui est attribuée

- mal-à-propos. II. lIÃ. 6.
Regmſier de: Maſai: (l’ bb6) Hymne ſur la Prédesti

nation. ll. 86. a. _

-—--— (Nicolas) Traductions qui ſont de lui. II.

try. a.

Reimman (Mr.) ſa conjecture touchant un Anonyme. I.

r8. b. n. justifie Gastendi. 36. a. en quoi il ſe trom

. pe. 279. a. Médailles de ſon Cabinet. Il; ſ6. b. n.

. confond l'Abbé Bonrdelot avec l'Abbé Bourdelon.

144. a. .

Reimſiur (Thomas) ſon jugement ſur Kiranides. Il. 2.. a.

Apologie qu’il publie contre Rivinus. 6. b.

Religion est un moyen pour maintenir les Peuples dans

la ſoumiſſion. I. 1;. b. quels cn ſont les ;dCVOÎſS.

16. a- Traits pour connoître ſa certitude. 32.0. b.

Reliques' ridicules. I. 96. a. & 106. a.

Rc/y (Jean de) ſes Emplois 6c ſon Ouvrage. I. roy. ó.

coôpère à faire mettre la Bible en Langue vulgaire.

25-4. a. u. ſa Paraphraſe de la Bible. ll. 2l. b.

ï——~ï—-—

_Remrd Repréſentation particulière d'un Renard, I. 2.79.5'.

--— (Roman du vieux) ce qu’on en raporte. I. 2.77.

n. différentes Traductions de ce Livre. 278. a.

Rene' (Maistre) Empoiſonneur à gages. l. x35. b. n.

Renault Auteur de quelques Ouvrages. ll. 2.76. a.

Re /içue dc Made. de la Suze à Mr. de la Feuillade.

- l. 2.62. a. autres plaiſantes. 263. b. 264. a.

Reſeim Auteur 6c Imprimeur. ll. 2.4. la.

.Reſníer, comment il écha pe. ll. 63. b.

Retz (Cardinal de) ſes ómoires. II. I2.. b. Auteur

dg l'Histoire de la conjuration du Comte de Fiesque.

1 r. a.

Rent/ali” (Jean) a étudié ſous Tardif. II. 2.66. a. atta

' qué parWirr. 313; a.

Reve: (jaques) Lettres de LIerlin qu’il Publie ll. 64. a.

Rei-Zazie” (Projet dc) pour accommoder les deux Religions.

Il. 2.04. a i9' b. 205-. a. ~

Rbeíerique: de College, ne ſont pas toujours à mópriſer.

Il. 2.67. ï.

Rlóyakinu: est André Rivinus. II. 6. ó.

'Rbyactíní Korohídey. _ Titre-d'un Livre. Il. 4. b.

Ribadeneira (Pierre) décric les Protestans d: le Prince de

Condé. l. 12.8. a. ce qu’il attribue' au Père André

Schott. Il. 138. b.

Richard I. est fait Roi d'Angleterre. Il. 37. b.
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(Pierre) Sermons de Léonard de Utino ſon Con
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_ gne. ll. 187. a.

Taxe! de la Chancellerie Romaine.

_I

—

Voyez leur Article.
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Tentzelim (Ernest) veut que Kiranides ſoit un extrait de

Zoroastre. ll. z. a. ſoupçonné d’étre l'Auteur d'un

Journal Allemand. r3). a.

Tera… ( Jaques de) Voyez Palladino. -

Terentittr ( Varron) accuſé de lâcheté. ll.- 176. a. ,

Ïerlón (Capitaine) risque que courut le Comte de Guiche

ſur ſon Vaiſſeau. l. 300. a. p

Term/lie”. Son Livre de Corona Milihem- II. 4. a'. ſuit
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Testament (Le Nouveau) traduit en Eſpagnol. I. no. b.
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tion. 2.2.1. a EF b. 22.2.. a U b. 2.2.3. a UJ-/iä-'diviſion

en Chapitres. 2.3:. a EF b. ſes Traductions revues par .\

Farget. 2. . a.Temonír (ijohannis ) Tractatur de Mortſiba: 6re. II.

8. b.

TBrera (Joſeph) particularité qu'il raporte. I. |36. a. A

quelle occaſion on en parle. ll. 66. b. Uſain.

Tezel (jean) Propoſition qu'il oppoſe aux Théſes de Lu

ther. Il. 44. a.

Themie (Bandeau de) explication ôt but de ce titre. I.

5' . a.

Tbeÿdoríc les Historiens & Bíbliographes ſont confus ſur

ſon ſujet. ~II. 23 a.

Tbîeópbile cité commel'Auteur de l’An'ti-Garaſſe. I. a4. a.

Üloípítrastt” Redivivur. Manuſcrit conſervé dans la Bi

' blrothèque du Baron de Hohendorff. l. 31.5. b. n. .
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- catriit. II. 143. a.

are-MMM: Géant, ſa prétendue' Histoire. I. 88. a;
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Tbomafim ( Chrétien) ce qu'il dit touchant l'Histoire des

Sévarambes. I. r2.. a. â9² 18. b.

Tborfmÿe (Simon) ce qu’on en dit. ll. zyo. b.

Thoſe (J. A.,de) Fait qu'il raporte. l. ng. a. U b. cen

ſure très ſévèrement ſon Père & autres Historiens célè

bres. r 33. n. Louan e qu'il donne au Prince de Condé.

1 137. b. ce qu'il dit e jacques le Fevre. 25a. ſon Elo

ge de la Reine de Navarre. ll. 16. o. parle de Licarra

ue. I6. a. ſon obſervation ſur ſa verſion du N. T. 18.

-r ce quſilaffirme de Henri lV. r9. 12. où il fait naitre

Guillaume Morel. 75-. a. ce qn’il dit &Etienne Nully.

:oz: bi circonstance qu'il nous apprend touchant Mr. de

ñ la Place. ro3.b. avance troplégèrement que S. Olivierest

Fils naturel du Chancelier Olivier. 107. a. Eloges qu'il

donne à Olivier. 110. a. nous apprend pourquoi Pol

~.~Z> trot avoit 1e- ſurnom de PEſpagnolet. lſl. a. Menſon-

ges qu'il débite. x78. a. ſon ſentiment touchant Carac

-Ï2\ciol.'z5~'7. b. n. _ _ _

Huit-ge (le Landgrave de) à quelle occaſion il écrivit a

' Düringkffl. 2H6. ,

-TZm-nay (Simon). Voyez Simon de Tournai.

.Téëere- (Empereur) on lui attribue Pinvention des Mé

dailles inſames. Il. ſ6. a.

.Uleb-u ce_ qu'il dit de Béze. II.- 153. a. .

Till” ( Titon du) ſon Parnaſſe François. Il. r9. a.

*Zſitr-'erxbizdéerb des Ouvrages de Dont. l. 2x4. a. b' ë.

21j'- a. . -. .!.~."Wer ( Jleîn) ſa Conſult-trio dater/î” Bone-tm”. I, rſir~9.ë.

OM. n '

N

Ûîzon d'Enfer à qui ſut appliquée cette épirhête. l. 308e

a. fl.

Token (Henri) ennemi des ſuperstitions. I. 2.17. o.

Tala-gt ce qn’il dit du Traité de tribu Immortal-nſr:

31 . a. .

Ta/et (Pierre) ſon Livre intitulé Paradoxe, (je. I. ſa. ë.

Toíëita (le Cardinal) ce qu'il dit avoir fait pour Olivier.

. 109. a. .

Tal/ia: (Cornelius) ſa profefiion 6c ſes écrits. I. 107. I.

demande que lui fait u_n Abbé italien. ll. 12.2.. a.

Tolomei fonda une Académie pour la perfection de la Poe'

ſie. ll. 87. b.

Tamaſini (jaques Philippe) Traité qn’il donne à Salig

nac. ll. [8]. a.

Tanneau (le Conte du) Critique de ſa Traduction fran

çoiſe. l. 32.7. a n.

Torrentinxr (Hermannus ). Voyez ſon Article.

Taſco (Domenico) ce qui lui fit perdre le Souverain Pon

tiſicar. l. róz. a.

Tournon (Cardinal de) perd la place de Chancelier. Il.

10a. b. Mécenas de Saliguac. 184. b.
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,Traductxom Extravagance oû ſont tombés pluſieurs Au—
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Tran/Fabian” (Henri de) Succeſſeur de Dom Pedro. Il.
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. I . (l.

Trepíed ſon uſage pour rendre les Oracles. I- 55- a- Cs' 5.
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Trevoux (les Journalistes de) Explication qu'ils donnent
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U ſui-U. donnent le caractère de ?Abbé de St. Réal.

_ lI. 166. b. ce qu’on en raporte. 19;. b. critiquent la

Phyſique de 'sfiraveſandet 2.3l. I7.

Trinite' Comparaiſon ridicule qu’en fait un Curé. I. 365.5.
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Trtlheme (Jean) Lloges qu'il fait de jean André. I. u.

a de Cam anus. 146. b. de Ceſſoles. 181._ b. ce qu'il

raporte de onradus. 2.06. a. de quelle ntanière il s ex

, prime ſur les Ouvrages d’Eyb. 2.45'. a. est le plus ancien

Auteur qui faſſe de auste un Magicien :ſo, b. ce qu'il

dit de Jacques le Fevre. 2.51. ſon Coritinuateur nomme

mal Mazolini. Il. 39. a. a tort de parler du Roman in

titulé Dialogur de redem tiotte generir lmmam' comme

d'un Manuſcrit. H8. a. a diſpute avec Witt. 3'”. a. l

Tromp (l’A1niral)* ſa valeur reconnue par le Comte do

Guiche l. 300. b. ſa Médaille. ILFS. b. '

Trono (Nicolao) Doge de Veniſe. Il. t”. 6.

Trap-Di met Doni au rang des Bibliothécaires d'Italie. Il;

33- a

Troyex_(Le Chapitre de) conſerve une Lettre de Henri lI.'

touchant Carraeciol. I. 153. b.

Tfcbóoubtíi (Valentin) ce qu'il pratiquait à Saintonge. Il.;

1 . .

Tuttdelm', víſionaire lrlandois. lI. 2.79. L.

Turo (PEſpion) ce qu'il dit mal -à - propost I. r4. a. n.

Turenne (Vicomte de) ſon combat avec les Frères Du*

ras. ll. 18;. a. ‘

Turnelze (Adrien) à quoi il est exhorté en, mourant. 1L'
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Rome ſans que Béze en parle. ibid.,

73h” (Edward) Médecin de Londres. lI. zi.. b.

.Vll

Vaillant (Mr.) Médailles qn’il rejette. II. $6. c.

Valence ( Le Père Louis de) approbation qu'il donne

au Livre de Moya- Il. 90. b.

Valentia (Florentinus de) ſes Ouvrages. l. gr. b.

Volentínien (L'Empereur) ce qu’on en raporte. I. 174. hl

Valère André , ſon inexactitude. I. 2.6. o. par qui il fut

élevé, dt ſa Bibliothèque Belgique. IOO. a. comme il

nomme Jean Boutiller. 144. a. nevfait pas mention de

Theodoric. II. 2.3. a. ne met pas Manſion au nombre

des Ecrivains. 24. a. ſa notice des Ouvrages de Mar—

tens. 2.6. a. il avoit été pendant trois ans Copisteôt Elè

ve du_ Père André, Schott. 137. b.

Valle (Iiaurent) appelle Boëce le dernier des Doctcs. lI.'
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Valle? (Géoffroy) ce qu’on_ en ra orte. I. 19. n.

Val/era (Diego de) ſa Lettre au oy de Castille. ll. 9. i-l

Vallettle ( Le Chevalier de la) Ecrits qu'il publia dans Pac'

ns. 3 . o.

Valliere La) pourquoi elle ſe fitCarmelitc. l. 139.'.

l. il.
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Valois (Adrien d'e) belles paroles qu’on en raporte. I.

2 . a.
-l---g-3 ("Marguerite de) Honneur qu'elle fit à Robert

'- Etienne. l. 233. b. Roman ſcandaleux publié ſous ſon

. nom, i37. a EF 5. ſollïcite le Fevre à traduire la Bible

en François. 23-3. a.

“Valſe” ( Marcjjcux qu'il invente. lI. 96. 5

Vwozzd lamcuſe Concubine d'Alexandre VI. I. 2.93. 5.

Vdren ele Soto (Balilio) ce qui le r arde. Il. 142.. b

Varenitu ( Augustus) ſa Profeffion ſes Ouvrages, il est

l'Auteur de ?Anti-Papismus. l. ſ3- a.

Vargar oppoſé aux maximes du Concile de Trente. Il.

156. a. ‘

Varillar a mal rapporté un évènement de la Vie ded’Aubirr—

~ né. l. 7o. n U b. ce qu’il débite de Carracciol. 157. .

Panégirique qu’il fait du Cardinal d’Amboile. ll. 7|. b,

ne donne aucun nom de bapteme à Nulli. 103. a. Mai

tre de Saint-Réal ſe brouille avec lui. [64, a.

Van-ea (Alphonſe Laſor a) ce qu’on dit de ſon Díctio~

' naire. Il. 195-. L. ‘

Vaſſor ( Mr. le) ſon jugement ſur l'ouvrage intitulé Can

juratíon de: Eſpagnole. ll. 166. a.

VattcTil/e (Baron de) ſon démêlé avec le Comte d’Estra

des au ſujet des' Prérogatives de la France. l. 237. b»

2.38. a. Uſa-o.

Vendez-ille: Particuliers, à quoi ils ſervent. l. i9. b.

-—- — Spirituel.” ce qu'on en dit. I. 293. 4.

Velaſeo (Don Juan Fernandes de) Paſſage qui l'irrite dt

que Mariana est obligé de corriger. Il. 140. b.

'Veldener (jean) Voyez ſon Article. ll s'établit dans dí

verſes Villes. [l- 134. b.

Velſebiur ce qu’il dit de Béroalde. l. 198. a.

Verard ( Antoine) elpèce de Préface de ſa façon. l.

' 25-9. imprime des Livres de figures dt des Romans. ll

Ióo. a. b.

Verdier (Antoine du) ce qu’il reproche à la-Croîx -du

Maine. l. ioo. a. n. en quoi il ſe trompe. ióo. a. noms

d’lmpri~meurs qu'il estropie. 2.47. b. ce qu’il dir de' Ni

colas De Leuzc. 2.62.1. ce qu’il dit avec raiſon des Mi

flères repréſentés. 2/87. b. ce qu’il nous apprend de jean

ne -d’Albret. ll. r9. a paſſage qu'il copie. 25'. a. Ou

vrage qu’il íntítule mal. 31. b. indique Morély comme

Auteur d’un Traité de la Police dt Díſcipliiic Chrêtieii~

ne. 78. a. ce qu’il obſerve de jean Morel. ibid. b. dé

taille les (leuvrcs d’Arnay le Duchois. il. *9. a. Traités

u'il attribue' à Bart'. 81. b. ſon jugement touchant la

oëſe ô( ?Ortographc de Baif. 83. a. dit Méun Domi

nicain. 114. a. n’a point connu l'Auteur du Proeeſſſittr

Ltttlſerí contra Jefum. 122. b.

Verge-ee (Ange) Voyez ſon Article.

'~—--~-—^- ( Nicolas) étoit Fils d'Auge Vergece ll. 296. l».

Verger ( jean du) le Clergé de France a fait imprimer ſes

e Oeuvres l. 27. a.

Ver: cria (Pietro Paolo) adverſaire de l'Egliſe Romaine.

, If. a4. b. E5' fait'. publie ſes Diftorfi fopra x' Fioretti dx'

’ ’S.“I'ramríſca. I. 5. b. déclaré hérétíquc. 6. a. ce qu’il

’ raporte de la Caſa. 163. a.

'Ver/ion Latine des Oeuvres de Platon; qui cu est l'Au

teur. 11.199 déjà. _ _ _ÿ

Vertot (L’Abbe veritable Auteur des Révolutions de

Portugal. ll. l r. I2.

'Víotitne Ouvrage attribué à Constantin.- l. 269. a.

Iſíatíque; Plaiſanterie raportée à ſon ſujet. ll. 2.63. o.
'Victor-into' FeItren/iſi: ſon Eloge I. zo. a.

Vila vante ſes compatriotes. l. 2.70. a.

Vierge , ( Pſeautier de la Ste) Ouvrage ſuperstitíenx de

St. Bonaventure. l. 9. 6. - -

Vimſſen: (Raymond de] Voyez ſon Article.

Vignier (Nicolas) ce qu'il -dit des F ranciſcains à des Do

minicains. l. 8. I2. âsîſuiv.

ſli nolet (Mr. des) circonstance qu’il ajoute de la Papes

* ſe jeanne. lI. 143. b. 144. a. Médaille qu’il croit dé

couvrir. 12.4. b. n.

Villa À707m (Arnoldus de) a écrit touchant la Magie. li.

' 14).. b.

Villonovanm employé comme Médecin dt Géographe,
vnullement comme Théologien. ll. 138. a.

'Vil/ore ( Baron du) ce qu’il raporte de la Ducheſſe de Va

' _lentinoîs l. i;3.a.
ſiVílle - [Iardouin (Geoffroy de) particularités qu'il rappor

~' te de Foulques de Nully. Il. lol. a. b. v

Vil/era (Mr. de) Satire contre lui. Il.' 160. b. protecteur

" ~ de eboul. ióz. b.- -

Villon (Antoine.) banni pour ſes Thèſes contre la Philo- '
\ ſophie ſſd’Arſſistotect. lſiI. 303- a.

' j (François) Voyez ſon Article.

"VxnunrLull-'anum Traité ſur ſon Uſage

gin/Ie ( Mathieu) confeſſion de foi qu’il ligne. ll. 64. a.

‘ #en (Louis de)'critique Mariana. ll. 14:. b. - —

 

. Il. 3”. n. ï
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Vírgílim- Evêque de Salzbourg 6c non de Cologne. I. 14,'

a. n. condamné comme hérétique \St pourquoi. lola'. -

V:ſeb (Carolus de) ce qu’il indique de Conradus Leonto*

ríus. l. 2.06. a. '

Vita/i (Gianno) Epitaphe qu'il adreſſe à Alberti. Il. 87. fa'

Vitre' ( Antoine) ce qui en est raporté. l. 2.3l. i.

Vitry (Philippe de) Voyez ſon Article.

Une-tel (Barthelemi) fait Auteur par erreur. ll. 2.4. L.

Unitairet. Rcproches qu'ils ſont aux Chrétiens. l. 6r. a;

Volotemzn fait mention de Campanus. l. 146. b. Uſuív

l/(Iídfgr ,b( Burcher) étrange Dédicace qui lui est addreſſéc.

Volljliiliere (De la) ſon témoignage est une ſource d'erreur.

. ſi. a

Voltaire (Mr. Arouct de) Auteur de l'A-Sti — Gite”. I. 37.

la. Paſſage remarquable qu’on raporte. 44. a. une de ſes

Critiques peu fondée. ſ2. la. C9' 53. a. ce qu'il dit de la

monnoie du Prince de Condé. i3i. b. accuſation qu’il

renouvelle. 314. a. ce qu'il dit cu faveur de l'Abbé de

Bourzeis. ll. Il. a. ce qu'il avance de van Beuninghen.

f0. b. ce qu'il pretcnd de Milton. 12.0. b. fauſſement

, accuſé d'avoir tenu des propos imprudents ſur la Reli

gion. 2.440. b. paſſe pour l'Auteur de FEpitre à Uranie.

319 a. il n'est pas apparent qu’il ſoit celui de PEpitre à

Athenaïs. ibíd.

Volterre (Raphaël de) vante les talens de Caracciolo. I.

149. a. tait l’ElOge de Gérard Sabonerta. 2.67. a.

Von-tel Rcproches qu’on lui fait. ll. llO- b.

Von/ong (Guillaume) ſoutient que J. C. a été tranſub

stantie' euSt. jean. l. H9. a.

Vo: (Herman) Médaille qui ſe voit dans ſon Cabinet. II.

yz. a.

Vaffim (Gerard jean) conjecture qu’il fait. I. 147. b. ſon

lcntiment ſur le .Songe de Poliphile. [98- a. parle avan

tageuſement des Ouvrages de Ranchin. Il. iyſ. a. for*

me un petit Article de Bernard Salignac. 182. b.

( llaäc) a reçu une penſion pour écrire l’Histoire

de Hollande. Il. 309. a. on lui attribué fauſſement

l'Histoire des Sévarambes. l. n.. b.

(Matthieu) Voyez ſon Article.

~ Iſo/lin: maltraité par jaques l. l. 3io. b.

Von/te' (jean) ce qu’on trouve parmi ſes Poëlîes. Il. 60. a;

Voyage (Journal d'un) fait aux Indes. l. x84. a b' b.

Uranie (Epine à) attribuée à Voltaire. ll. 319. a.

Urbin (Duc dc) poiguarde le Lcgat du Pape. ll. 44. b.

Urſin (Jean Henri) lon but en raſſemblant trois anciens

Ecrivains. l. 326. b.

Urſinzz: ( Fulvius) ce qu’il remarque d'une Gravure ari
tique. I. 64. b. i

—*—— ( joachim) compilateur. Il. 42. b.

Urſule (Sainte) Figure qu’on en donne. l. 2.92» b.

Vtt/canin: ce qu’il penſe de la Langue Basque. ll. 16. a.”

WO

Wadding- Son ſentiment ſur le Livre des Conformités;

l. 7. b. ce qu’il dir de Bonatus. 117. a &f b. aſſez

ſec ſur le chapitre de Nicolas Bonet. H9. ce qu’il dit

d’un jean Bouet. izo. Eloge qu’il fait de Carraccío

lo. 148. b. fait un grand Eloge de Murner. 11.9201). in

dique pluſieurs Ouvrages de Murner d’une manière in

certaine. 94. o. ne connoit pas la nouvelle Edition de

Balesdens. 9)'. a.

Wake, trait qu'on cn raporte- I. 32,9. à.

!Vale-ju (Thomas) pallage ſingulier par où il commence;

ll. 24 a: a fait un Commentaire moral ſur les Méta

morpholes d'Ovide. 308. b.

Walkinr ce qu’il dit de Schorus. Il. 192.- n

ſ-Vdlſingbam Epitre Dédicatoire qui lui fut addreſſée par

Celſus. l. |76. b. Uſain.

I-Veidenfeld (jean Seger) Voyez ſon Article. .

Werner Rolewinck de Lear est l'Auteur du Faſciculus Tem

porum. Il. 3.93. b

ll/erreker ( Nigel de) ſon Spear/nm Stultorwm. l. 2.77. b.

II/eſſel (jean de) eondanné comme hérétique. Il. 31 r. a.

[My/el de Groningue, confondu avec jean de Wéſel. ll

~ 3U.. a.

ll/et/lein (jean Rodolphe) ſon explication ſur PAPOthéOſe

- d’Homere. l. 64. b.

We/Iplóaólie (jean de) s'établit dans diverſes Villes. Il.

I341' .
I-ſ/ſſ/Jartatt cc qu’il dit de Caracciolo. I. r48. o. entrainé

dans une_ erreur par Hallevord. lI. 15-. b; Edition de

Sêncio--quïi prétend avoir été imprimée en- Italic.

l 9 e

Wbí/la-n (Guillaume) Aſſociation étrange qu’il fait, L

329. o.

-Wbítefiel (Mn) 'Chef 8c instituteur d'une

 

—_

p

pèce de Piétistes. I. Fr. a. __

~ ' e _ ' .

nouvelle ee
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Wicleff, ſon jugement ſur les Ordres Monastiques. l.

zo. a.

ícqnefart ne dit que deux mots du Cardinal d’Amboiſe.

Il. 7|. b. ce qu’il dit de Humes. i. 306. a.

II/íer (jean) Diſciple de Picatrix , paroît de la même o

pinion. ll. 143. a.

Wil/rer” (David) ſa curieuſe à abondante collection. Il.

r9. a.

lViI/ot (Henri) ce qu’il indique de Caracciolo. I. 148. a.

lV-'ppbeling (Jaques) Lettre qui lui fut addreſſéc. I.

2.06 b. . l

lVírt (Wigand ). Voyez ſon Article.

m” (Jean de) comme on le dépeint. I. 243. a Cs” b.

particularité qu’on en raporte. l. 299. b EF fair). Mé

daille qu’on lui attribue'. ll. . a. n. i

Wolf (jean) rc roche qu’il fait à Antonin , Archevêque

de Florence. . 9. a n.

Hſîlffiz: (Mr.) ce qu’il obſerve du Combat de Maladwſe'.

l b. 99. .

Wood (Antoine) ne fait point mention de la Diſſertation

de Leonard Hutton. ll. r4. b. donne la Liste des E

crits de Louis du Moulin. t7. b. Verſion dont il parle.

lſj'. ë.

\

Y.

traduit la Chirurgie pratique deYami” ( Guillaume)

Lanfranc. ll. 2.3. a.

Z.

Zalman. Loi de Siracuſe dont il parle. Il. 17.5'. b.

Zanbë-bíur (jerome) a reſuté Erasmus johanuis. II.

3|9. .

Ze/tm-r (jean Conrad) loue' jean André 6c jéan Antoi

ne Campanus. l. 2l. b. combat le Sentiment de Dur

rius. l. 250. a. ſa Notice des lllustres correcteurs.

II. 2.8.11. ſon 'Tbeatrum 'z/irorum eruditorum ôtc. il. 7617.

Zorzi (Michel Angelo) ſa Critique du Songe de Poli

phile. i. 202.. a.

Zoſime attribue Kiranides à Mercure Trismégiste. Il. r. a.

Zucra (la) Ouvrage dont on indique l'Auteur. I. 2.14. a.

Zune/î; (bBartolomeo) ſa Collection de Lettres. l. 17;.

a

Zwirzgle proclamé 40. fois malhonnête Homme par Ec

kius. Il. 93. b. ſc plaint au Canton de Berne des invec

tives de Murner. ibid.

WMŒWIÊWWWËBSSBHWWMMW

R R A T A.

Tom. l. pag. 8. col. 2.. lign. 5|. effacez ces mots U e” Ille/decin- ' ’

.———-'- ñ--ñ xo. a la Note (f) Werk/í” , liſez Illerklin. '

——— -——— 2.3. col. 2.. lign. 26 Ô( 2.7. Dilibaldu: Pirekbrrmernr , liſez Bílílulda: Pírckbeimerxr;

—.—-— -ñ-c 34. à la Note (78) Georgií , liſez Gotbofredi.

..._.—. .-— 61. col. l. lign. r4. Cle-vier , —— Clg-vier.

Hñ- 258. - 2., -—~ a6. Perlteímerm , liſez Pirckeímerur.
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.CATALOGUE

DES

L I~V R" E

X Qu ſe trouvent à la Haye

CH

PIERRE

es Avantures de Don Quichot , par Coypcl , Pi
_ î cart le Romain , à autres habiles Maitres , .a la

Haye [746, 4°. '

De 1’Attaque & de la Défenſe des Places , par le Maré~

cha] de Vauban , à la Haye I742. , 2. WI. 4°. avec de

belle: Plancher. ,

Beauſobre , le Père , Remarques Historiques , Critiques ,

6c Philologiqucs ſur le Nouveau Teſtament , à la Haye

1742, 2. p01. 4°. ’ '

La Bibliothèque Univerſelle , Choiſie , Ancienne ôt Mo

derne, par Monſr. le Clerc , 83. Tal. in |z°.

—— -—--’- Britanique , ou Histoire des Ouvrages

des Savans de la Grande Bretagne , zi la Haye I734 T5)

ſui-U. $0 Partie: 8°. -

Discours Historiques , Critiques, Théologiques, à Mo

\aux , ſur l'Ancien Gt le Nouveau Testament, par Mrs.

' Saurin , Roques , ôz Beauſobre, avec les belles Estam

pes de Hoet, Houbraken , 6c Picart , la Haye 6120/. ſur

du pa ier Royal. - '

~—- dem , ſur du papier Superroyal. v

-—— Les volumes ſeparés du meme Ouvrage , ſur du

pa ier Medion, Royal, Superroyal, E5” Infiiríal.

Deſlêzins des Edifices , Meubles , Habits , achincs , ê:

Ustenciles des Chinois , avec une Deſcription de leurs

Temples , de leurs Maiſons 6c de leurs Jardins , Lon~

dre: [757, grand folio, avec de belle: Estamper.

Eſſai ſur l'Histoire Naturelle des Corallincs & autres Pro

ductions Marines du même Genre , qu’on trouve com

munément ſur les côtes ds la Grande Bretagne ôt d’lr

lande : auquel on a joint une Deſcription d'un grand

Polype de Mer , pris auprès du Pôle Arctique par des

Pêcheurs de Baleine , pendant l’Eté de 1753 , par jean

Ellis, la Haye 1756, 4°. ave: quantitärſſbſſlampu.

Le même Livre , en rand papier, dont le:

Estampe: ſont trè: proprement trè: exactement enlu

miníe: l’a re: Nature.

Histoire des Vll Provinces des Païs-Bas , depuis l’Ab

dication de l'Empereur Charles V , par Mr. van Loon ,

à la Haye 1736 , y 110]. folio , avec plu: de 3000 Me'

dai/le:

—-— Le même Livre, en grand papier.

Histoire Naturelle des Oiſeaux , par Mr. E. Albin , avec

les Notes de Derham, ?a Haye 173-0, 3 vol. 4°,-ſur du

' papier Royal, avec plu: de 300 E/iampe: , peinte: m

rntgnatnre avec 1e: couleur: du Plume-ge de chaque Oiſeau ,

tin/e: d’apre: Nature.

—-——-——- de Charles XII., Roi de Suède, par Mr. de

Nordberg, la Haye 1748 , 4 vol. 4°.

-———— Le même Ouvrage, en grand papier.

—-———~ Générale des Voyages , ou Nouvelle Collection

de toutes les Relations des Voyages par Mer 8c par Tcr

re, qui ont été publiées juſques à préſent dans les diffé

rentes Langues de toutes les Nations connuës , la Haye

1747 U fui-u. avec quantite' de belle: Carte: Geogra

pbique: EF APE/lampe: , gra-vle: par 'van der Sebley ,

Elève diſtingue' du célèbre Pieart le Romain , Xl/I. 1'01.

in 4". Cette Edition est infiniment plu: vraye, que n’e/Z

telle de Pari: ; i? , on ſe donne tou: le: join: paſſible:

pour la rendre de plu: en plu: íntäreſſante CF magníc_

X0.

1?- de Lorraine , par le R. Père Don Calmct ;

Nancy 175-7, 6 wl. folio. fig.

T o M. II.

d_
 

 

  

DE

EZ

HONDT.

Médailles de Grand ôt de Moyen Bronze du Cabinet de

la Reine Christine de Suède, gravées par P. Santes Bar—

tolo , avec un Comm. du Prof. Havcrcamp , Lat. 8c

Franc , la Haye I74l. fai.

Nouveau Dictionaire Historique &r Critique pour ſervit de

. Supplément ou de continuation au Dictionaire Histori

que à Critique de Mr. Pierre Bayle , par Mr. Jac .

?forge de Chauffepié , à la Haye 1751 - I756 , 4 T03.

0 10

-‘—--—-- Plans & Projets pour fortifier , défendre 6c atta

quer les places , par Mr. de Landsbergen , à la Haye

1757 , fig. folio. '

Duke of Newcastle a general System of Horſcmanship in

all its Branches, Lonal. 1743 , z Wal. wit/œ 'ver fin ru”.

Portrait de S. A. S. Monſeigneur le Prince d' )rangc 6c

de Naſſau, peint par Davet, & gravé à Paris, en 1749,

grand folio.

Les Ruines de Palmyre , autrement dite Tedmor, au Dé

ſert., Londre: 1753 , grand _folio , ave: de belle: E:

tampel'.

——\——ññ
 

de Balbcc , autrement dite Heliopolis , dans

la Cœloſyrie , Londre: 1757, grandfolío , avec de bel

le: Eſtampe-L l

Recueil d’Estampcs , qui repréſentent les Evènemens les

plus mémorables de l'Ancien Gt du Nouveau Testa

ment, par Mrs. Hoet, Houbraken, ét Picart. Sur du

papier Royal, (luz-rage orne' d'une Explication de chaque

Estampe en ſix differente: Langue: , U extrêmement

oulríeux pour être inſe-'re' dan: toute: ſorte: de Bible: , in

fo io.

Tréſor des Antiquités de la Couronne de France , repré

ſentées en figures , d’après les ori inaux, en Pierre, en

Or , en Argent, en Cuivre , en einture , Sculpture,

Gravure, ôtc. à [a Haye I747, z vol. folio, nvetplus

de 300 figurer.

-ñ-ñ- Le même Livre, en grand papier.

Novus Theſaurus Juris Civilis 6c Canouici , in quo junc

7 tim exhibentur varia & rariffimaoptimorum Interpretum,

imprimis Hiſpanorum 6c Gallorum , Opera, utrumque

Jus ex Humanioribus Litteris ac veteris Ævi Monu

mentis , illnstrantia; ex muſeo G. Mcermanni, JCti

. ?trsyndici Roterodamenſis , 7 WI. Hagte Com. 175x ,

U 10

ï—-~—~ Idem Liber , tèarta majori , 7 vol. folio.

Atlas Géographique 6l Topographique de la Guerre d’Al—

lemagne, par Mr. Julien , Géojgraphc du Roi, à Pa

rir, [758, en 7l feuille-r, z. vo.

-—— Le même Atlas , a 'U01- en grand papier.

La première Partie cotttíent 1°- le Royaume de Bohè

me , les Marquiſats de Motavie & de Luzace , le

Duché de Silcſie', 6L la Saxe Electorale. 1°. Le

Marquiſat de Brandebourg &t le Duché de Pomé

ranie. 3'. Le Plan de la Bataille de Chotzemits.

4°. Celui de la Ville 6c des Fauxbourgs de Berlin.

5°. Carte énérale des 4è feuilles des Etats de Bo—

hème 6c e la Saxe Ele orale, pour ſervir à les

Aſſembler. 6°. Item des 36 remières feuilles, ex

traordinairement détaillé: , E5? utile: pour la lecture

de: Gazetter.

Le ſecond Volume comprend i'. la Haute Saxe Mé

ridionale à ſes Fronticres, depuis la Luzace jusqu’à

zFulda , Caſſel 6: Hamden', 6c depuis la Bohème 6:

z 11

S.
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à laLFi-'anconie ,"~jusqu’à Berlin, Magdebourg ,

Brunswic ê( Hanovre, en 16 feuilles. _2- Carte

générale extraordinairement détaillée, reduite des _i6

teuilles , pour les aſſembler 3 . Partie Sepfmtrio

nale du Cercle de Balle Saxe de ſes Frontieres _de

puis Hanovre 6L Brunswic jusqu’à Rostock, &jus

qu’aux Frontières des Evêchés de Munster 6rd Os

‘ mbruck, en 4 feuilles. 4°. Carte générale tres dé

.læaillée d'une Partie de l'Allemagne &t doſes l~ron—

_titres , de uis Chalons en Champagne ,Bruxelles ,

Anvers, [Êergen op Zoom dt la Haye, jusqu'a 1*.]

bing en Pologne, dt Presbourg en Hongrie , de

puis Vienne, Munich , Colmar en Alſacevät Chau

mont en Baſiigny, jusqu’au Dannemarc, ent, feuil

les. 5". Le Plan général ou Carte de la lotalité

de PAtlas.

-Histoire Militaire de Flandres , ou les Campagnes de

Flandre de Monſieur le Marechal de Luxembourg,

depuis i690. jusqu'a i694. incluſivement, qui com~

prend le Détail des Marches , Campemens, Batailles,

Sièges , & Mouveniens des Armées du Roi ot de ce.les

des Alliés end-ant ces cinq Campagnes, par Mr. le kinéſi

valier de eaurain. Pari; l7ſj', Uſain. env-leb; de z

Franziſpicer , 1| Vignette: fj Cul de Lamper, E5 plu: ele

] ſ0 Carter Topogrdp/,Ûiqrler , dam laque/ler ler P/rmr raſer

ſſi/Ie!, Sieſgesü” Bataille-Iſa” en/Ilmirxeîr, 37/01. grlarrdjol:

Di Tito Lucrezío Caro della Natura delle Cole Libri

ſei, tradotti dal Latino in Italiano, da Aleſſandro Mar
chetti , in Amsterdama (Parígrſſ) i754, 2. T01. (lpctava

magna, Calle nitizíijſime Rame, de] celebre Cor/am.

Poelia del Signor Abbate Metallaiio, Pang; 1755', 9'001.

8 . Edizir/m' Mitra/Mira”. _ l

jeux de Cartes pour apprendre la Géographie univerſel

le 8c particulière , contenant en i8 _jeux , tout le

~Monde , avec un Livret qui en contienr- toute l'ex

'plicatioih

-—-—— On en vend auſſi ſeparément les Jeux de l’Eu

rope, vde France, d’Angleterre, (St des Paſs-Bas.

Pandedæ justiiiianece, in novum Ordinem digestæ, cum

Legibus Codicis Ô( Novellis , quæ jus Paiidectarum

copfiÿrpant , explicant, aut abrogant , Pam i748, 3

'U0 . 0 .

Dictionaire de la Langue Françoiſe , Ancienne 8c Mo

derne de P. Richelet ,- nouvelle Edition , augmentée

dîlinftlrès grand nombre d’Articles, Lyon 1759, 3

'U0 d 0 .

La prima e la ſeconda Cena, novclle di Ant. Franc.

Grazini detto il Laſca; allequali ſi aggiunge une No

vella de la Terza Cena , che unitamente colla prima ,

ora per la 'prima volta ſi da alle luce, colla V_ita dell'

Aurore, e con la Dieliiarnzione delle voci piu diffi

cili, Land. i756, S’

'--- Idem in Quarto, Carta Ïrtdgna. . . .

Dictiotiaire Historique, ou Mémoires Critiques Ô( Litté

raires, concernant la Vie & les Ouvrages de divers

Perſonnages distingués, particulièrement dans la Re'

publique des Lettres , par Prosper Marchand, à la

Haye i758 &F I759, 2. 7.101. jbl. _ .

Eſſai ſur l’HiliOire Naturelle de la Mer Adriatique par

Mr. Vitaliano Donati, Profeſſeur à Turin, avec une

Lettre du Docteur L. Seller , ſur une nouvelle Es

pèce de Plante Terrestre, ſi Id Haye, I758.

~—-— Le même Livre, en grand Papier , avec de: EI'

tamper en/umine-'t-I. _

Plans des principales Actions &c Operations de la pré

ſente Guerre en Allemagne , la Bataille près de _Pra

ue, de Lowoſitz, de Rosbachrdu Blocus de Pirna,

e Leuthen ou Liſſa , Plan de Stralſund , d’Erſurd,~

de Schweidtnitz, l’AetiOn de Reicheiiberg, la Bataille

de Chotzemitz , le Bloeus de Prague , la Bataille de

Hastenbeck, de Breſlau, ô( la Liste générale des Trou

pes de S. M. le Roi de Pruſſe, avec les noms des

Généraux , leurs Regimens , Uniformes , &c. ſur lc

pied de I758. Le Tou; en XVII grande: ?F belle:

Estampe: , gravée-r firm la direction du célèbre Vaud”

Sc/ale '.
Les Oiíivrages Périodiques de M. M. 1’Abbé Frcron 8c

l'Abbé de la Porte; leurs Lettres ſur quelques Ecrits

de ce Tems , les Obſervations ſur 1a Littérature Mo

derne, (Sr les \Voyages en l'autre Monde, 3l 7.101. 12-.

Anecdotes Aſriquaines , ou Mémoires Historiques de

_ Mourat ô( de Turquía, 1757., z 7:01. r2°.

Déjeuné de la Rapée , ou Diſcours des Halles 6: des

Ports, troiſième Edition, i755, I2".

Deſcription Historique \Sr Géographique des Plaines d’Hé

liopolis Gt Memphis , 'avec les Plans dt Figures en

Taille Douce, 11°.

Dialogues ſur les Arts, entre un Artiste Afriquain 6c un

Amateur François, 121°.

Histoire des Singes, 6c autres Animaux curieux , dont

,SS

A t i'’ 'Pinstiiiſict 6c l'industrie excitent Padmiratiotſiſdes Hom'

mes , comme les Elephans , les Castors , 6re. l7f3î,

12'..

Memoires de Mr. le Marquis de Choupes, Lieutenant

General des Armées du Roi, 6( ſon Ambaſſadeur en

Portugal, :parties, i753, i2.°.

-ññ--x Littéraires, contenant les Reflexions ſur l'Ori_—_

gine des Nations , dt de; Diſſertations ſur les Pro
prietésſſdes différentes Eaux çà Fontaines brulantes”,

avec les ,moyens de multîplier' le bled , dt dentition,

les Terres, traduits de l’Aiiglois, 12°. l7'5'i, fig.

Naufrage des lstes Flottantes , ou la Baſiliade de Pil

pay, traduit de Plndien, 175;, 2 val. ir'.

Tableaux tirés d’Homèrc & de Virgile , par Mr. le

'Comte de Caylus, 8°.

Nouveaux ſujets de Peinture ôr Sculpture', par Mr. le

Comte de Caylus, 1755'. 12.'.

Histoire d’Hercule, 5c ſes douze Travaux , par le mê

me, 175-8, 8°.

La Pleyade Françoiſe , ou l’Eſprit des ſept plus grands

Poëtes, en forme de Dictionaire, 1755', 2. 'vol 12.'.

Principes de la Nature _à de la Génération des Choſes,
ſuivantſiles ſeiitimens~des anciens Philoſophes , dr A

brégé de leurs ſentimens ſur la Compoſition des

Corps, 3 vol. i2.: "

Siècle Littéraire de Louis XV. ou Lettres ſur les Hom

mes célèbres, 175-4, zpartier, I2..

Voyage en l’autre Monde, ou Nouvelles Littéraires de

celui-ei, avec des Entretiens ſur divers ſujets, 17544,

:partie-r, i2'. … .

-——- Voyage 8c Deſcription du Temple de Cithère,

ſuivi du Rien de Trop & de Ranné 6c Maſcavé;

175-2, z Partie!, i2”.

Histoire Géographique de la Nouvelle Ecoſſe, conteñ

nant le Détail de ſa Situation, de ſon Etendue, à de

ſes Limites, 6re. Land 175-6, IZ°L

*—-- générale, Civile , Naturelle ,Politique 8c Réli

gieuſe de tous les Peuples du Monde , par Mr.

l'Abbé Lambert, Paris, i750, 151101.' 12°. __

Recueil &Obſervations curieuſes ſur les Mœurs, les

Coutumes, les Uſages , la Religion , les Arts , les

Sciences, le Commerce, la Navigation , la Phyſique

particulière, l'Hiſtoire Naturelle, l'Astronomie, la

Médecine de différends Peuples de l'Aſie , de l'Afri

que , à de l'Amérique , par Mr. l'Abbé Lambert ,

Parir i748, 4 vol. 12°.

Abrége Chronologique de l’Hist0ire de France, par Mr.

lc Preſident Henault, Parir l7)'ó, :. 710/. 8°. s .

-—-- Le même , orné de Gravures de Mr. Cochin,

Paris, in 4°.

Mémoires de Mart. (Sr Guill. de Belley Langey , ſous

le Regne de François I. donné 8c mis en nouveau

stile par Mr. l'Abbé Lambert, Pam i753, 7 aol. i2”.

-———~ du Cardinal de Retz, de Mr. joly, & de Ma

dame la Ducheſſe de Nemours, i75~i , 7 DOI. 12°.

-—--—— de Mr. de Guay - Trouin , noue-elle Eaïtie”,

i748, Drm-'e defi urer, i2 .

Histoire des Incas, ois du Perou , Traduction nou-velle

de l'Eſpagnol, de Garci/aſſb de la Vega, ornée de car

te: E5' de figurer, Pari: i744, 2. vol. 84.'

Les Vies des Hommes illustres comparés les uns avec

les autres , pour ſervir de ſuite à ceux de Plutarque,

à commencer depuis la Chute de l'Empire Romain

jusqu’à nos jours, z nal. i2. .

La Philoſophie applicable à [OLIS les Objets de l’Eſprit

dt de la Raiſon , Ouvrage en Réflexions détachées ,

par ſeu Mr. l’Abbé Terraſſon , de PAcadétnie Fran

çoiſe, Pari!,- [75-4, 12.”.

Analyſe de la Philoſophie du Chancelier Bacon, avec ſa

Vie, traduite de l’Anglois, 3 'vol- 12°.

Eſſai ſur la néceſſité ot ſur les moyens de plaire , par

Mr. de Moncriſ, de l'Académie, Pari: i738, 12°.

L’Eſprit du Siècle, ou , Recueil de Caractères, Por-î

traits , Penſées & Maximes tirées de nos meilleurs

Auteurs modernes, Amſl. |z“.

Conſidérations ô( Mémoires ſur les Mœurs de ce Sièë

cle, par Mr. du Clos, Hiiloriographe de France , 6;

de l'Académie Françoiſe, Parir |7ſ| , z 1'01. 12°.

Diſſertation ſur la nature dr la propagation du Feu, par

Madame la Marquiſe du Chatelet, Pari: i744, 8-.

Traite de la Cauſe des Phénomènes de Plîlectricité, par

Boulanger, Parir, 174i, 8 .- fig.

Génération Harmonique, ou Traité de Muſique théori-î

que & pratique, par Mr. Rameau, Pari: I737, 8°,

d'un fig.

Instructions pour les Jardins, par de la Quintenye, 2 vol.

4', avec fig. nouvel/e Edition. ‘~

Elémens de Phyſiologie, ou Traité de la Structure de

des Uſages des différentes parties du Corps Humain

traduit du Latin de Mr. Haller, Pari!, 175-2, 81.

H5
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Histoire d'un Remède très efficace pour la rongeur 6c

la foibleste des Yeux , avec un remède contre la Mor

ſure des Chiens eniagés , traduite de PAnglois du

Docteur Sloane, Pari: i746, 8°.

Le Cuiſinier Garçon, nouvelle Edition , .l laquelle on a

joint la Lettre du Patiffier Ahglois, i747, iz°.

Ellai ſur les intérêts du 'Commerce iWaſilfllnC , Parír;
175'7 ï 'zv- .

—— ſur les Cauſes du Déclin _du Commerce Etranger

de la Grande Bretagne, ll la 119i: i756, 2. vol, 12°.

De la Prononciation Angloiie, par Mr. Flint, Pari:

i754, 11°.

L'Eſprit de Montagne, ou les Maximes, Penſées , Ju

-gemens dr Réflexions de cet Auteur, rédigées par 0r

dre de matière, Berlin, (Parir) i753, z vol.

Les Oeuvres de Mr. Houdart de la Motte , de ?Aca

, démïe Françoiſe, Pari: i754, [l vol. ir.

Eſprit de Fontenelle, ou, Recueil des Penſées tirées de

ſes Ouvrages, nouvelle Edition , ei 'la Haye , ( Pari!)

175;. n°

Les Oeuvres de M . Boindin, de PAcadémie des Belles

_. Lettres, Rarzir i753, 2. vol. 12.'.

Histoire de la Poëiie Françoiſe, avec une défenſe de la

. .Poëſie en _général , par feu Mr. l'Abbé Mastieu , de

l'Académie Françoiſe, Pari: i749, 12°.

Les Oeuvres diverſes dc la Fontaine, Pari: i744, a

vol. 'la .

Les Poëſies de Madame & Mademoiſelle des Houliè

tes., Pari: i732, z vol. 8'. ‘

Les Oeuvres de Pavillon, nouvelle Edition, Pari: i747',

2. vol. petit format, iz .

Les Poëlies de Mr. l'Abbé de Chaulieu , nouvelle Edi

tion tré; jolie, i748, 2. vol. 12°.

Les Oeuvres diverſes 'de Rouſſeau, nouvelle Edition,

Lond. i753, 4 vol. i2". _

-—— -—— de Mr. Graſſet de l'Académie Françoiſe,

nouvelle Edition, corrige? f5 augmentée, Land. 1748,

2. vol. i2.. _ , ,

Orlando Furioſo di Ludovico Ariosto , riveduto dell’

Abb. Antonini,_l²angi i746, 4 1201,. 12°..

Aminta, Favola Boſcarcccia, del Taſſo , Pnrígi i745,

12.", avec fig. .

Il Congreiſo di Citera, in Parígi 175Z, it”.

Les YRomans de Bourſault , nouvelle dition , 1740, a

vo . ia'. , . . .

Les mille 6c un jours, Contes Perſans , par Mr. Petit

de la Croix, dernière Edition, Parír, 5 vol. la'.

Les mille à un quart d’hcure , Contes Tartares , par

Mr. Gueulette, nouv. Edition, Pari: i753, 3 vol. i2. .

Les Confeſſions du Comte D*** par M.. D ' î** der

nière Edition, i743, :parties, 13°.

Histoire de Madame la Comteſſe des Barres, Brux.

1736,11” . . t

IÏF-tourdie, ou, Histoire de M. Betty-Tatleſſe, traduite

de ]'Anglois, Pari: i754, 4partier, i2;

Grigíi, Histoire véritable , par Mr. de Cahuſac, z

vo . iz . .

La Pailanne Parvenuè' , ou , 'Mémoires de Madame la

Comteſſe de L. V. par Mr. le Chevalier de Mouhy,

nouvelle Edition, Pari: i746, 4 vol. 11°.

Mirza à Fatmé , Conte indien , traduit de l’Arabe, à

la Have. i744, n°- - - >
LC Tlzéatre de Bïurſault, nouvelle Edition,- Parrſir i746,

3 vo . iz'. . . ,

Oeuvres de Campistron, dernière Edition, Pari: i739,

3vol. iz". . l .

~—-— de Renard , dernière Edition , Pari: 174Z , 4
vol. i2.. î' _ , .. .

Théître de le Grand, dernière Edition, Pari: 1742, 4

vo. iz". A . .

Oeuvres de Crebillon , .de, l'Académie Françoiſe , der

. nière Edition, Paris 1743, 3 vol. 12°. _

Le Théatre , Gr autres Oeuvresïe Mr. Nivelledela

Chauſſée, de l'Académie Françoiſe, Pari: 174i,

vol. . . .

Le3 Fils Naturel, Comédie, avec ?Histoire véritable de

…la Pièce, par Mr. Diderot, 8°. .

La Vie 6c les Amours de Properce , Chevalier Romain ,

nouvelle Edition par M Gillot de Moivre , i744, i2'.

Théatre Bourgeois , ou , Recueil_de Pièces , repréſentées

ſur des Théatres particuliers. 12"

-——— de Regnard , 4 vol. 12°.'

——— de Boindin , a vol. iz°. , —, . _

Oeuvres .de Boiſſy , nouvelle Edition i758 , 9 vol. 8l . l

Poëlïes de Mr. l’Abbé d’Attaignant, ſous le tître de Piè

- ces dérobées à un Ami , avec ler Air: uozlr, 4 vol. n°

L’Amuſement des Dames, ou Recueil de Menuets , Con

credanſes , Vaudevilles , Rondes de Table , 8re. avec

/ la Muſique ,4_1o— artier , 8 . .

É! Toilette de erius , dreſſée par ?Amour , contenant

cu—»Maj'. i

'ë Y. \ä ~

/

0'_ o ëU- E.

des Menuets, Contredanſes; Vaudevilles, avec la M41'.

-que , i0 parties. 8'.

Le Paſſetcmps agréable à divertiſſant, Vaudevilles, Roi-i*

des de Table, Duo, Brunettes, &t autres, avec 'la Mu

ſique , io partie: , 8'. _

Les Deſſerts des petits Sou rs de Madame de . . - .

la Muſique , IO partie: ,

L’Année Muſicale , contenant un Recueil de jolis Airs ,

,r Parodies , &c avec la .Muſique, io partit-r, 8*.

Les Thimeréidcs ,.o_u , Recueil d’Airs à Themire , par

l’Abbé d’Attaigiiaiit , avec la Muſique , 3 portier, 8°,

Amuſcmens Chairipêtres , ou les Avaiitures de Cythere ,

Chanſons nouvelles à danſer , avec la .Muſique, 8°.

Recueil des Menuets, Contredanſes ô( Vaudevilles, chan.

tés auxComédies Françoiſe &z Italienne, avec la Muſi

P que, I3 portier, 8°. l

-——- d’Airs dr Meiiuets , Contredanſes à Parodies,

chantés ſur les Théatres de l'Académie Royale 'de Mu_

ſi_que à ôt l'Open Comique, avec la Ainſi-jm, i4 par

tie! , °.

Le Trogue , Parodie des Troqueurs, am toute la Muſi

ques '

Menuets nouveaux en Concerts &l Contredances , avec la

Alu/loue, 4partiej, 8°. - .

Les Loíx de l'Amour, ou Recueil de différens Airs, avec

la \Muſique , 3 partie: , 8 . .

Cantaiille iiouvcllc des Talens ii la Mode, de Mr. de

N Boiſſy , avec la .Muſique _, 81 _

Choix de différents morceaux de Muſique, 5. partie!, 8*.

Abrégé Chronolo ique de l’l~lill:,oi~re d’Eipagne , depuis la

a Fondationjusqu â preſent, i758, 5 vol. iz°.
Amant Salamandre , ou lcs Aſivantures de Pinſortunée Ju

_ lie , I756, zpurticr, l,z°. 4 . _

Le conciliateur , ou la Nobleſſe commerçante 6c Mili

taire, .i757, l1°.' , -
Diétionaire Généalogique, Chronologique , Heraldiqueſi,

& Historique , contenant l'origine 6c l'Etat actuel de

toutes lcs Maiſons de France dt des principales de l’Eu

rope, a Pari: i757, 3 vol
k

Eloge de la Folie, nouvelle Edition , avec de belle: Fi

gurer, zi Pari: i757, ia'. . v

Entretien d’un Européen avec un inſulaire du Royaume

de Duniocala , par _le-Roy .de Pologne , nouvelle Edi

tion , à laquelle on ajoint les Extraits ſur 'cet Ouvrage,

& les Jugemens qui ont paru danslesdifférensjournaux,

. à Pari: i754, Il'. _ W

Histoires édifianies , pour ſervir de Lecture aux jeunes Dé

moiſelles de Condition, par Mr. Ducker, nouvelle Edi

~dicton, conſidérablement augmentait, À Pari: I757, Il”.

intéreſſante , ou la Relation exacte des Guerres

du Nord & de _Hongrie , au commencement de ce Siè-ſi

cle , publiée par Mr. Freron , à Pari: i756 , z par

,ner , i2. ..

*-T~~—— dela

tier, Il”. i _ p .

--,-*~ de la Vie de Simoiiide , avec ?Histoire de ſon

tems , par Mr. de Boiſſy, à Bari! i756, iz',

journal de la Conquête de Portmahon , avec' un Recueil

de Pièces, faites àcette_ occaſion, 8'. ,

Mathématique_ Univerſelle abrégée, à la portée dt à l'u-_

ſage de tout le monde , & principalement .des jeunes

,Seigneurs , Ingénieurs, Pliyficiens , Artistes , ôtc. oû

l’on donne, une Notion Générale de toutes les Scien

ces Mathématiques', &t une connoilſaiiee ,particulière

des_ Sciences-,Géoinétiques , nouvelle Edition conſidéra

blement augmentée, avec le Jugement de: plu: habile:
Ge’0me’trer ſur ceſit Ouvrage , par le P. Castel , à Pari:

i758, 2. vol- 4°. . . b. u

Mémoires de l'Académie de Troyes _, :-outre/le Edition,

augmentëc de l'Art de Battre ſa \Hai/rear , i756, 2. par

_ tleJLIZÎ. , , l ‘

-Nobleſſc Militaire,, ou le Patriote François,, par Mr. le

_ Chevalier d’Arck, 12°. . _, . . . . ,

Nouveau Miroir de la Fortune , ou Abrégé dela Geo

malice pour la récréation des Perſonnés Curieuſcs de

,, cette Science, i_2.°. 5 . , .. ~

Portefeuille Secret de Mr. de Voltaire & de Fontenelle;

1757, z vol. 12R, , _ . . r .

Projet des Embelliſſemens ,de la Ville 6c Fauxbonrgs de

. Paris , par Mr. Poucet de la Grave, i757, 3 val. I_z‘_’.

Roman Politique ſur l'Etat preſent des Affaires de l'Amé

rique , ou Lettres de M *****. à M***,"‘*. ſur les

moyens d'établir une Paix ſolide 6c durable dans les Co

lonies dt la liberté générale du Commerce extérieur.

17)7 ll°o . .

De la ,Décoration extérieure &r intérieure des Edifices,

Modernes , &r de la Distribution des Maiſons deÎPlai

ſance , par M. j. Fr. Blondel, Architecte , 2. vol. 4'.

grand api”, avec plu! de 150 Plane/rer. , , , v

Traité hyſique de la culture 6l de la Plantation des Ér

Z7. i bres;

avec

Princeſſe Gonzague, à Parít i756, 2 _pari
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Bras; avec v"la manière de les Exploiter, de 'les débiter,

6c de les écnantilloner fitivant les différens uſages aux

quels ils ſont propres, par Mr. Roux , 1750, 12°.

'Oeuvres d'Architecture de leau !Vlr-trot , appellé le Grand

Marot , contenant les Plans , Elévations , coupes &À

vues Perſpectives des plus beaux Edifices de ſon tems ,

folio.

»Nouveau Cours de Mathématique à l'uſage de ?Artillerie

ä du Génie , oû l'on explique les parties les plus utiles

de cette bciencc à la Théorie dt à la Pratique des ditlîë

rens SUÎCIS qui peuvent avoir rapport à la Guerre , mm

‘ 'vel/t Edition corrigée b' augmente/e, 1757, 4°. (l'UFC 3-4

plane/Jet. . _

Architecture Hydraulique , première partie , qui contient

l'art de conduire , d'élever 8L de tnenager les eaux pour

les différcns beloitts de la Vie , 2. 2-01. 4°. grandpapier,

avec 100 plant/der. _

ï-—~ ——ñ -— ſeconde partie , qui comprend

l'art de dirger leseaux de la lvierô: des Rivières à l'a

vantage de la détcnce des Places , du commerce , &t de

l'Agriculture , 2. val. 4°. grand Papier , avec 120 Pla”

ches

Dictouaire portatif' de l'Ingénieur , où l'on explique les

princi,.-a..x termes des bciences les plus nécellaires à un

lngénieur, 8°.

«La Méehanique Générale , pour ſervir Œintroductiott aux

Sciences Phylico-Mathématiqucs ', quirentermc la Sta

-tique , leJct des Bombes , Pt-lydrollatique, PAiromctrie

à l’Hyd aulique, 4°. avec figurer.

Le parfait Ingénieur vFrançois , Un la Fortification ſuivant

les Syſtèmes de Mr. dc Vauoa-.i ë: des autres Auteurs

qui ont écrit ſur cette Science ; avec l'attaque or _la de'

force des places , ,num-elle Edit-im, augmentée U enri

chie de 'yo Plancher , 4".

a'Les Récréatzons Mathématiques & Phyſiques ; contenant

pluſieurs Proolêtnes CUEÏCUX d’Ari1h1ne’tique; de Géo'

métrie , de Méchanique , d'optique , de Gnumonique

à de Phyſique, .nouvelle Edition, 4 vol. i750, 8 . d'un

quantite' de figurer.

Elémens de ia Guerre des Sièges, où il est traité de l'Ar

tillerie , de l'attaque ô: de la défenſe des Places; avec

un Díctionaire des termes les plus uiités dans la Guerre

des díèges 3 1101. 4°. enrirbírue plu: de 30 plancher.
Elémens de jſactique , ou Traité des Evolutions Militai

' res de Plnſanterie dt de la Cavalerie , 1 '[10]. 4°.

Arr de la Guerre , par principes &t par règles; Ouvrage

de Mr. lc !Maréchal de Puyſegur , mis au jour par Mr.

le Marquis de Puvſegur ſon Fils , Maréchal de Camps

des Armées du Roy, l-48.

Eſſai ſur la Cavalerie tant Ancienne que Moderne,avec les

lnllzuüions 6l Ordonnances qui y ont raport, à l'Etat

actuel des Troupes à Cheia' , 4 .

Politîque Nlilitaïre , ou Traité de la Guerre par M. Daulñ

hay du Chatelet, Conſeiller d'Etat, lntendantd'Artné.e,

l'un des quarante de l'Académie, 1 'c01- t2".

Mémoires des deux dernières Campagne-Scie Monſieur dc

Turenne , en Allemagne , ôt de ce qui s'est paſſé , de

uiS ſa mort , ſous le Commandement du Comte de

orge , noi-melle Edition rez-ui E5” corrigée , 12°;

0-- —— Historiques &t Militai-es de Meffirc de Chas

tenet , Seigneur de Puyſegur, ſous les Règnes de Louis

XIII , de Louis XlV, ôtc. avec des lnllructions M1

litaires , 2. Tal. 1748. 12 . -

Ifluÿénicur de Campagne, ou Traité de la ſortificatíon

-pal agère, par feu Mr. le Chevalier de Clairac, Bri

adier des Armées du Roy , Ingénieur en Chef à

ficrgues, i” 4 , enrichi: de 36 plancher, ſeconde Edi

110)!, 1757. -

Le parfait Ingénieur Francois , par Mr. l'Abbé Deidícr;

L'ingénieur Fr çoîs, contenant la Géométrie pratique,

ét la Fortin' tion regulière ôt irrégulière, par Mr._

Naudin, !ägénieur du Roy, 8', avec figurer.

Elémens de la méthode des Fluxions , traduits de l’An~

glois par le R. PñPézénas, jéſuite, z vol. 4 , a-trecfi

garer , 174v. . '

Elémens dfllgèbre, traduits de l’Anglois, (St augmentés

ar M.. le Cozic , Profeſſeur de Mathématique aux

coles &Artillerie de la Fete, 4 , rat-nfl un!, l7ff.

Dictionaire Univerſel de Maïhématique 8c e Phyſique,

contenant ?Explication des Termes à l‘Hiſioire de

ces deux Sciences ôt des Arts qui en dépendent; tiré

des l-ictionaires de Mathématique d’Ozanam , de

Wolff, de Stone, 6e d'ut1 grand nombre d'autres Ou

vrages , par Mr. Savérien , dmx 'vo/amer , 4°, avec

cent plancher. . v

.Application de la Géométrie dt des Calculs différentiel

à .intégral à la Réſolution dc pluſieurs Problèmes,

Ouvrage précédé de l'Histoire de ces Calculs , par

Mr. Robillard le Fils, 4°, avec figurer.

 

a

Hiſioiregénerale des Mathématiques, par 'le 'même Añ

tcur, 2.1101. 4°, Pari: 1-758.

Géométrie vElémentaire '& Pratique , de feu Mr. San.

veut, de l'Académie Royale des Sciences, revue,

corrigée ôt augmentée par Mr. le Blond, Ivlaítre de

Mathématique des linſans de France , 4°, d'un jun

rer, I7ſ3.

Hitloire générale 6: particulière de l'Astronomie, ‘où l'on

trouve tout ce qui a été decouvert dans cette .Science

jusqu'à prêtent. par Mr Eltéve, 3 'UaLin 12. .

Dielionaire Italien ô: François, François à Italien, par

Vénetoui, 1 1-91. 4 .

-Des Principes de Négociations pour ſervir dffntroduc

tion au Droit public de 'l'Europe de Mr. l'Abbé de

'Mably, tr, 1757. -

vEcole du Monde en vingt-quatre Entretiens , par Mr.

le Noble, 4 1-01. 12', 175v.

'Elémens de Mathématiques 6l de Géométrie , 'par Mr,

Varignon, 4 '

--— de Pl-lïltoire; par Mr. l'Abbé dc Vallemont, mm

-velles Edition, continue? jar-qu'à préſent , 12.', ſ 7/01.

175 .

‘-——— des Siences & des Arts Littéraires , 'traduits de

PAnglois de Benjamin Martin, 3 ml. 12°, I756.

Eloge de la Chaſſe, avec pluſieurs Avantures ſurprenant

tes ôt agréables qui y ſont arrivées, I2. .

Eſlay politique ſur le Commerce, par Mellon , 12°,

1736.

Réflexions politiques ſur les Finances 6c le Commerce,

par Mr. Dulot, 2. 210]. 12X.

Ellàis de Nlontaigrte, avec les Notes de Mr. Colle,

10 1-01. 12,", 1H4.

Eſſay ſur l'Etat du Commerce d'Angleterre, oû ſe trou

veut. des vûes touchant ſon Amélzoration , traduit de

l’.‘\nglois de John C-.Îiry, 2 71cl 1a.

Etudes Militaires , contenant ?Exercice de l'Inſerm-rie,

par Mt'. Bottée, z ml. 12. , (roc-r figurer, i750.

Fable (la) des Abeilles , ou les l-'ripons deve. us Hon

nêtcs-Gens, traduit de l'Anglois, 4 2-01 t2 .

Le Gouvernement admirable, ou la République des A

beilles , à les moyens d'en tirer une grande utilité,

troiſième Edition, conſidérablement augmentée, par Mr.

Simon, oz , I758.

Hilloíre amoureuſe: des Gaules , par le Comte de ,Buſſy

Rabutitt, y au] 12 . - -

-—-—— de l'Exil de Ciceron, par Morabin, 11°.

Lettres du Comte de Buſſy Rabutin, 12°, 7 Wal.

-ñ - Perſannes, 12°.

Maitre ltalien.( le) par Veneroni, 12°. . ,

——- Le même , augmenté d'un Dictionaire des deux

Langues, 8 . ~

La Médecine &t la Chîrurgie des Pauvres, qui contien

nent des Remèdes choiſis, faciles à préparer; 6c 1ans

dépenſe, &c 12°.

Mémoires de Michel de Marolles', Abbé de Villeloin

avec des Notes Historiques <5: Critiques, 3 Dol. 12.

175$'

—-—- — Hiſtoriques, Critiques, Politiques 8c Littérai

res, par Mr Amelot de la Houſſaye, 3 val. 12°,

H41. . , ~

-- -—— de Nlaximilien de Bethune-z Duc de Sully,

mis en ordre, avec des remarques par Mr. L; D. L.

3 val. 4 . 1747.

— -—~ Les mêmes, 8 MI. u", 17”. .

—-— —-—- de la Ligue, avec des Notes Hiſtoriques , 6
2:01. 4 , 175L. ſi

——.—- de Martin dt Guillaume' du Bellai-Langei,

mzs en un nouveau ſiyle, auquel on a joint les Mé

moires du Marechal de Fleuranges , qui n’avoient pas

encore été publiés , 6c le Journal de Ltëuïſe de Sa

voye; le tout accom agné de Notes Critiques & His-î

toriques pour ſervi'Pà l'Histoire du Regne de Fran

çois I, 72ml ta . 1753. ,

-—- - du Marechal~de Tour-Ville, \ſiceſiAmiral

de France, .12 , 3 vol.

-ñ- ——- de Mr. de la Colonie, Marechal de Camp

des Armées de PEI-acteur de Bavière, 2. Wal. 11°,

1737.

-ññ- -—- de Montecuculli, Général des Armées de l'Em

pereur, I2. , 1746.

-ñ- -d-ñ de Mademoiſelle Je Mont-penſier, 8,001. 11°.

——- -—— du Cardinal de Retz 6: deéoly, 7 Wal. 12.”.

.—— —— du Chevallier d’Arvieux, nvoyé extraordinai

re du Roy à la Porte, Conſul d'Alep, d'Alger , de

Tripoli, & autres Echelles du Levant, par le Père

Labat, 6 vol. 12".

Rabelais (le) .moderne, ou les Oeuvres de Maitre Fran

çois Rabelais, Docteur en Médecine (miſes àla por

tée

7
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Je!ée de la pluspart des Lecteurs , avec des Eclaírciſſe

;riens rliltoriques, pour l'intelligence des Allégorics ,

\contenues dans le Uagantua , ot dans le Pantagruel,

8 vol |z°, i752..

Recherches ſur les Courbes à doubles Courbures, par

Mr. Clairault, 4°.

Relation de la Mer du Sud par Mr. Freſier, 4".

La retraite de dix-mille à deux autres Ouvrages de

Xenophon, r2. , 2. Tal.

RolandlAmoureux 2. vol. 17.', I746. _

Science (la) du Calcul des Grande-Urs cn général , ou

les Elémens des Nlathétnatíques, par le Père Rey

neau; a vol. 4 .

...-—- —-— des' Négocíans & Tencurs de Livres, par

Mr. de la Porte, 8°.

Les Sultanes de Guzarates, Contes Mogols, 3 vol. 12°,

r7 9. '
-Rectiitil des Testamens Politiques , du Cardinal de Ri

Ïîhcllclj, de Charles de Lora ne , de Mr. M. Colbert

dt Louvois, 4 WI. 12.', 1749. .

Théatre de Campinrott, 31/01. 12. , I750.

-—-—-— de Creoilltzu, 3 'vol u", 1749.

-—-- de Racine, 3 2:01. 12. .

—-—ñ— de Regnard, 4 val. I2'.

d-v-ñ- de la 'l~huill—ric, t2 , 1745'. - >

Nouveau Traité de Ve..erie, conrenant la Chaſſe du Cerf,

celle du Chevreuil , du Sanglier, du Loup ôt du

Renard, ôtc. 8 , 1750

Traité des Jardins, par le Sieur du Sauſſay, Inſpecteur

des Jardins de S A. S. MonſeÎgneur l~e Duc de Bour

bon rz. x-ſi--ïl des Maladies des Femmes groſſes, ôt de celles qui

lont acouchées, par Mauriceau, 2. vol. 4°.,

Réflexions ſur l'origine, l'Histoire ë: la Succeſſion des

anciens Peuples , Chaldéens , riebreux , Phéniciens,

Egyptiens , Grecs, &c- ]usqu’au tems de Cirus , par

Mr. Fourmont l'aîné, Pari: 1747, z tral. 4".

Mémoires pour ſervir à l'Histoire d'Eſpagne ſous le

Regne de Philippe V, traduit de ?Elpagnol du Mar

quis de S. Philippe, par Mr. . . . 4 vol. 'r2 , Pari:

1 6. '

Thi/IIS des Diamans & des Perles, oû 1’on conſidère

' ?leur Importance, on établit des Règles certaines pour

ïlſl connoître la Juste-valeur , dt l'on donne la vraie

Ivléthode de les tailler… Un -y donne auffi des Ob

ſervations curieuſes , également ~ùtiiesſatnt Négocians

4S! aux Vtîäageurs , 6l qui intéreſſent 'même ñla Poliri- '

que: par avid Jeffries , Jouaillivcr. ouvrage traduit

"de/'Angloir ſur la ſeconde Edition qui a ëte' ron/ide'

rablement augmenté, Pari: I7ç3, 8°, avec figuru.

Enumerations Foflilium quæ in Omnibus -Galliæ Provin

'ciís rcperiuntur, téntamina , Auctore A. J D. d'Ar

‘ enville , e regiis Scientiarum- Societatibus ôtc., Pari

jzí: 1751, 11°.

'L'Histoire Naturelle éclaircir: dans une de ſes Parties

principales, la Conchyliologie, ou Traité des Coquil

lages, dans lequel on trouve une Nouvelle Méthode,

Gt une Notice Critique des principaux' Auteurs qui

ont écrit ſur cette maeère , enrichie de figures deſſ

nées d'après nature, par Mr. d’Argenville, Maitre des

Comptes, de la Societé Royale des Sciences de Mont

pellier, I Trol. 4 , Pari: 174Z. v .

il… -— ——- -— éclaircze dans une de ſes Parties

rincipales, la Lithologie , qui traite des Terres , des

7 ierrcs, des Métaux, des Minéraux , 6c autres Foſſ

~les. Ouvrage dans lequel on trouve une Nouvelle

Méthode Latine (St Françoiſe de les diviſer , 6c une

Notice Critique des principaux. Ouvrages qui ont pa

'Ïu ſur ces matières , enrichie de figures destinées d'a

près nature, par Mr dfflrgenville, Maitre des Compó

'ter , des Soeictés Royales de Londres 6c de Mont

'pel|ier, r 'vol 4 , Pari: 175;. . v

ÃÏorégé de la Vie des plus fameux Peintres, avec leurs

Portraits , gravés en taille douce , les indications de

leurs rincîpaux Ouvrages , quelques Réflexions ſur

leurs Caractères', ôt la Manière de _connoître les Des

ſeins des Grands Maitres… par Mr d’Argenville, Mai

.tre des Comptes, des Societés Royales de Londre ôt

de Montpellier. Pari: 1745', 3110]. 4 . _ . l

Théologie Paîenne ,, ou Sentimens des Peuples les plus

célèbres, à des Philoſophes Païens ſur Dieu, ſur l'A

me, 8: ſur les Devoirs de l'Homme, par Mr. de Bu

. rigny, Pari: i751', 2. vol. u... ' ‘ l

Vie d’Erasme; avec l’Histoire de ſes Ouvrages, par Mr.

deBurignLâ-vol un.. _v vv , —_ v

,Sandi Joannis hryſostomi Opera omnia Græcc 8e La

tine , Studio Bernardi de Montfaucon , Monachi Or

dinis Sancti Benedicti, Pari/Ii: I713, i” folio, 13"00!,

Iiancti Bafilii Magni Opera omnia , Grace 6c Latine ,

-ATHÀ‘LO‘G”UÉ.

Studio Joannis Garnier , Monachi Sancti Benediâi î

'cum _Diilertatione quâ expenditur celebris locus Sancti

Baſilit lvlagni, de Proceflione Spiritus Sancti a l'aire Fi

ltoque, proferuntur , 6: eruditorum judiciu lubjiciunſi

tur Varia or opponta monumenta, quibus Latînos inter dt

_Græcos per annos 4Go , ac præſertim in 'Fiorentina Sy

nodo ultro Citioque verſatus en, 3 vol. Pari/ii: , an”

t, I721', in folio. ~ .

Sancti lſatris nostri Joannſis Damaſceni, Monachi Gt Pies

byteri Heroſolytnitaui , Opera omnia qua: extant . 6c

ejus nomíne circumferuntur , Opera a Strdio Patris

lvlichaelis le Quien , Bolonícnns, ordinis Fratrum pre*

dicatorunt , 2. 1'01. Pari/ii: , anno l7|O, in folio.

-Lucii Cæcilii Fil-miami Laetantii Opera omnia, Edirio no—

viſſivma , quœ Omnium ínltar eſſe potest , ad 80. ct am

plins Ms. codices , _editosque 40. collata 6; emendara ;'

atqne rrotis uberioribus' illustrant; cui manum primam

adhibuit Joannesfljaprtista le Brun des Marais , Rotho

magenlis , extrcmam im oſuit Nicolaus Lenglct du

Fresnoy , Presbyrer ac hcologus Parilienlis , a 7101.

Parrſlir, anno I747, 4'. v , ,

-Biblia Sacra vulgaræ Editíonis cum ſeîectis Annotationi

busex optimis quibusquc lnroprttíbus cxcerptis,aut J. B.

- 'de Hamel, 2. -z-ol. 1407W”. 1740, folio

Declaratio Benedicti XIV. ſuper Matrimoniis Hollandiæ

- o: Fœderati Belgii, Loónzn 1742, 8'.

'Traité des Systèmes , où l’on en démèle les inconvéniens

&t les Avantages , par ?Auteur de Pliſſai ſur l’Origine

des Connoiſlanccs Humaines , 2. óvol. 1749. 12.'.

-ñ--U du vrai mérite de l'Homme coniidéré dans tous

les Ages &dans toutes les (jondit ons ſi, &C. par M. le

, Maitre de vxſilaville, z-uol. 11°.

--——-—— de la Distillation , ou la Distillatioit reduire en

principes, avec un_ 'Traité des Odeurs , par M.de Joan,

x I753, 1.2. _ _ .

La Vie de Jule Céſar , ſuivie d'une Diſſertation ſur la.

Liberté, dédiéeà Nladatnevde Pompadour, z vol. Ir'.

——-— de Mariane, par M. de Marivaux, 4 rwl. 12°. ,

-—~ du Pape tuexazidre VI.. ôt de ſon Fils Céſar Bor

gia , par Alexandre Gordon , traduire de PAnglois,

:-vol 1751,12. . . '

Les Vies des anciens Orareurs Grecs, avec des Réflexions

ſur leur Eloqnence', des Notices dc leurs Ecrits , 6c

des Traductions de quelques-uns de leurs Discours;

a 1101.17”, t’2.°.
-——-’— de Solon â de Publicola, avec leuſir comparai

ſon tirées de Plutarque 6c autres Auteurs , 1748, 11.".

Voyage de Bachaumónt à Chapelle , 12. .

Nouveau Voyage de France, avec un Itinéraire, 6c des

Cartes faites exprès , pour voyager dans toutes les Pro

. vinces , z 110/. vn.; . v

Code des Chaſſes , on Nouveau Traité du droit de Chasſi

ſe , ſuivant la Jurisprudence de l'ordonnance de 1669,

. 1'001. i753, u. . v _

Les Loix Civiles , dans leur Ordre Naturel ?avec le Le

gum Delectus, par M. Domat, folio. “

Mémoires du Comte de Vordac, 12.'.

-—-— —-- Rochefort, 12.". , , .

Nouveau parfait Maréchal (le) ou la Connoiſiànce Gé

nérale ôt Univerſelle du Cheval, par M. de Garſault ,

17” , 4'- aw fia. . . .

Traité des Voitures pour ſervir de Supplément au nou

veau parfait Maréchal, 8re. 4°.

Nouvelles Obſervations Phyſiques dt Pratiques ſur le Jare

dinage â l'art de planter, avec le Calendrier des Jar

diniers, traduit de PAnglOiS de Bradley, 3 -t-ol. 12.'.

Obſervations ſur les Grecs , par M. l'Abbé de Mably ,

.i7 9, 'V' . ~ ‘

&-—-4- —~. -—' Romains, 'par M. l'Abbé de Mably,

2.2101. 1751, 11°. « -

Discours ſur lîArt dc Négocier, I737, 8'. -

Oeuvres de M l'Abbé de Saint Réal , nouvelle Edition ſi

augmenté', 3 aval. 1745',

Les mêmes, 8 m! 1757, 12:. -

La Philoiophie du Bon Sens , par le Marquis &Argens ,

vol. n. . , s . '
Legs Poëfies &Horace , traduites en François . avec des

Remarques ,, & des Diſſertations Critiques , par le P.

,Sanadon , 8 2101. 17”, 12°. z

Penſées de Cíceron, pa; M l'Abbé d'Oliver, un. v

La politique du Chevalier Bacon , Chancelier d'Angleter

» re , 12,'. _ l . v . q 1

Le Postulant ou introduction 6c Eſſay de Méthode pour:

commencer l’Etudc de la Langue Latino par la Tra,

duction 8'- - , . . -

’Pi'incipes du Droit Naturel, par J- Burlamaquî , 1 WL

i748, 11°. -a v v _ .

Qnintilien , de Plnstitution de ?Orlateur , traduit par M.

l'Abbé Gedoyen , 4 Tal. 175i, 12°. a

ZZ g . l rs
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I. I ſ °. . __lé de 7lfſi-iinlcÿſrique Septeritríonale , - par M. Baequevil

lede la *Potherie , 4 1'01. 1753 , u".

i>'——— de la, Philoſophie Hermétique, par Mr. l'Abbé _

Lenglet du* Fresnoy , 3 'l'ai 1744, 12°. l

^———- du Concile de Trente, .traduite en François, avec

des'No~tes Critiques ôt Historiques ,par le Père Courro

yer,3vol.4~.,\ , \

i——- &Deſcription Générale du Japon , ëpar le 'Pere

Charlevoix , 8 vol. r7ſ4. 12°. l _

-——~ de -Suger , Abbé de Saint Denis , 3 aval. 12.”.

-U--ñ des Saraſins , contenant leurs premières Conquê

tes , ſous les onze premiers Khaliſes , traduite de l'An'

glois de Simon Ockley , z aol. i748, i_2o. _ _

des Guerres Civiles de France, Traduction nou

velle ,de l’ltalien de Davila , avec des Remarques Criti~

ques (Sr Historiques , 3 val. 40._ w

—-——— du Paraguay, -par le Père Charlevoix ñ, 3 val.

l 6 °. ,b-Zî Laéfmême, 6'001. I756, 12°. ‘

.z-ñ.. du Traité de Westphalie , -par lé Père Bougeant',

6 vol. l2,°. N b

-———-— ôt Explication des Phénomencs qui ont coutume

'd'accompagner les Embraſemens du Mont Veſuve, par

M. de Castera, i741, 12°.. ' R' _

-ñ-ñî-ñ Romaine , avec des Réflexions Critiques , Politi

ques ôt Morales , a l'uſage des jeunes Gens , par Mr.

l* Abbé Tailliié , 4 W1. 1755', 12°.

———- des Guerres d*ltalie, par Guichardin, 3 vol. 40. _

L'Homme de Cour de Baltalar Gracian, traduit par Mr.

Amelot de la Houſſaye, 17,0.. . p '

Instruction pour les Jardins Fruitiers à Potagers , par M.

de la Quintiriie , 2. vol. 4°. _

Dictionaire Historique, Théori

par M. Saverien , 2, vol. 8°. . r_

Nouveau Cours de Phyſique Expérimentale , traduit de

l’Anglois du Doâeur Desaguliers , par le Père Peze

nas , 2 vol. 4°. au: figure:

L’Etat des Arts en Angleterre , par

17Fſ-1²-°~ ' . t ñ

Méthode pour apprendre le deſſein, ou l’on trouve les

règles générales pour S’y perfectionner en peu de tems ;

enrichie de Figure: Académique: EF de: Proportion: d’a

prè: le: Statue: Antiques, 4°. grand papier , nou-velle

.Edſïion- .

La Science des Ombres par ra ortau deſſein. Avec le

Deſſinateur au Cabinet 5E à l' rmée, par Mr. Dupain ,

, l'aîné , 8°. avec figurer.

Recueil des Pierres gravées du Cabinet du Roy , destinées

par Mr Edme Bouchardon , & ravées par les plus ha

biles Maitres ; avec un Traité e la Gravure en pierres

fines , par Mr. Jean Mariette , à Pari: i750 , a. aol.

olio. iAifnuſemens de la Campagne , ou Récréations Histori

ques , avec quelques Anecdotes ſecrètes ôt galantes 5

, 3 vol. 174Z, 12°.

Analyſe demontrée , ou la Méthode de reſoudre les pro

blêmes des Mathématiques, Gr d’aprendre facilement ces

Sciences , 8re. par le Père D. Reyneau, _a val. 4°. 'q

Application de l’ Algèbre , ô( la Géométrie , par Guisè

née ñ °.
La Bibiioqthèque des Gens de Cour, de Ville , 8( de Cam

pagne , par Mr. de Pitaval , .7 W01. 12°. _

Nouveau Cours de Mathématiques à l’Uſage de l’Artil

lcrie ô( du Génie , par Mr. Belídor , nouvel/e .Edition,

conſidérablement augmentée par IÎAnteur, I7ſ7 , 4°.

Dictionaire Botanique 6è Pharmaceutique , contenant les

principales propriétés_ des Minéraux , des Végétaux 6c

desAnimaux d’Uſa_e, Î7fl, 8°. .

——-—- -— Théologi ue,, portatif , contenant l'expoſition

6c les Preuves de la Révélation de tous les Dogmes de

la Fo 6c de la Morale; les points de controverſe, les

Héré ies , ôtc. 8°. à s

—-—-'-— portatif des Conciles , 175-8,_ 80, v i

-ñ--ñ-a- des Termes pro res à l'A riculture, x10.

Les témoins de la Reſurre ion de Je us Christ , examinés

à jugés ſelon les Règles d_u Barreau , pour ſervir de

réponceaux objections du Sieur Woolston, & de quel

ques autres Auteurs ; traduit de l’Anglois de M. Scher

lock , Evêque_ de Londres , par A. le Moine. On

a joint une Diſſertation Historique ſur les Ouvrages e

Mr. Woolston, ſaueondamnation , & les Ecrits publiés

contre lui , l '[19]. Pari: Pſ4, rzf. v

L’Uſage & les fins de la Prophétie dans ſes divers ages

du Monde , enfix Discours , avec pluſieurs Diſſerta

tions ſcavantes 8c très curieuſes , par Mr. Sherlock ',

Evêque de Londres , à traduit en François par A. le

 

que 8: Pratique de iMatine,

Mr. Ron quet ,

Moine , nouvelle Edition , la première fait: en France' , 'Le Droit public de France ,

fL .‘…

"Histoire de *la Nouvelle France ,Ïpar le P. Charlevoix ,

îoGUE.

"corrigée b* eonfide-'rablement augmentée-par ~I’Ante’”r‘,

'z 1101.1754, 12°. .

La Religion Chrétienne démontrée par la Converſion d:

l’Apoltolat de St. Paul, traduit de l’Ang.lo_is de Mylord

Littelton , avec deux Diseours ſui Pexcellence intrinſé

'que des Saintes Ecritures ; traduit de l'Anglais par Mr.

Seed , i MI. Pari: i7ſ4, 12°. _

Tables Astronomiques drcſſécs dz miſes en lumières par

les ordres & par le magnificence de Louïs le Grand, par

M. de Hire , Profeileur Royal de Mathématiques , 6c

de l’Académic des Sciences , troiſième Edition , r Ïiol.

à Pari: i755, 4 . avec figures.

Eædem Tabulse Astronomicæ ejusdetn de la Hire, Lati

. né, r 1'01[- 74°. avec figure: .

Traité des Diamans 8L des Perles , où l'on conſidère leur

importance , on établit des rè les certaines pour en con

noître la juste valeur', l’on onne la vraie Méthode de
\les tailler. On y trouve aufliîdes Obſervations curieuleís

'également utiles aux Négocians ô( aux Voyageurs , &

qui intéreſſent même la Politique , »par David ,Jetix-it's ,

jouaillier, traduit de iîAnglois, à Pari: i753, 8°. au?

figttru. _ . ,_

Le Royaume de France , 6c les Etats de Lorraine , dis

poſés cn forme de Dictionairc , contenant les noms de

toutes les Provinces ., \îilles , ljourgs du Royaume ,

_à des Rivières , qui y paſſent , le nombre des ceux

dont elles ſont compoſées, lesſiénéralités, Elections,

Diocèſes , Bailliagcs , Sénéchanliées , Preyôtés , Vi

guerieries , Sergeriteries , Bureaux des Finances d, Bu*

ſeaux des fermes de Tabac , Greniers à Sel , Amaran

tes , Jurisdíctions Conſiilaircs , 6re. dont elles dépen
dent , avec des Tables Alphabétiques , egalement cu-ſſ

rieuſcs 6e utiles : l'une, de tous les Arclievêchés 6:_

Evêchés dc France , avec le nom des Provinces où ils

ſont ſitués , ainli que des Généralités dont ils dépen

dent , 6l leur distance de Paris : l'autre , des plus con

lîdérables Foires du Royaume , où l’on marque les

Villes 8g les Bourgs où elles ſe tiennent, les jours où

elles s’ouvrent, leur Nature , à leur durée : la troiſiè

me , qui indique les routes de toutes les Villes , avec

lcs Généralités dont elles dépendent, 8c distance dela

Capitale. Ouvrage compoſé ſur les Mémoires les plus

exacts , &t les plus récens , 8L enrichi d’une Liste indi

cativc_ des meilleures Cartes Géogra hiques des Provin

ces , Evéchés, 6c Généralités du Oyaume , 6re. par

Mr. Doiſy , Directeur du Bureau des parties Caſuel

les du Roy , l vol. d'environ noo- page: , .à Pari:

. 17:3 . 4°- ñ. i .

Le Spectacle. du Feu Elémentaire , ou Cours d’Elec

tricité expérimentale par Mr. Rabiqueau , 1 óial. 8°,

avec figurer. Ce Livre est augmenté de deux Lettre:

curieuſe: ſur la même matière. '

Théîtrg de Mr. Danchet, de l'Académie Françoiſe , 4.

'vo . 0.

Dc_ l'origine des Loix , des Arts ôt des _Sciences , _GE

de leurs Progrès chez les anciens Peuples, 3 aol. 4°,

Pari: i758. ’

LesPrairies Artificielles, nou-velle Edition , conſidlrable

ment augmente-ë, Pari: I758.

Principes du Droit de la Nature & des Gens,.extrait du

rand Ouvrage Latin de Mr. lVolff, traduit par Mr.

ormey, 3 1'01. 12°, Pari: i758. _

Eîlai ſur Pl-listoire du Droit naturel, par Mr. Hubner,

80, 2. 1'01. Pari: 1758. _

Recueil de Pièces concernant Plnoculation de la petite

Verole, 11°, Pari: 1758. _

Diſcours 6c autres Ouvrages de Mr. le Chancelier Da

. gueſſeau 2. vo). 8°, Pari: i757. , i _

Nouvelle Ëdition des Oeuvres dc Mr. Greſſet , 2. O01.

12°, Pari: 175-8.

Morale d’Epicure , ,tirée de ſes propres Ecrits , 8°, par

Mr. Batteux, Pari: 1758. _ ÿ

Histoire naturelle des Animaux , par Mrs. Arnault de

Nobleville à salernenMédecins, ſuite de la Matière

-Médicale de Mr. Geoffroy, 6 gro: 7.101. Pariri758, 8°.

Mes _Réveries , Ouvrage Posthume , de Mr. le Mare#
cſihaL de Saxe, z aol. 4°,- enriebi de 84 figurer, 1757.

Cette Edition est totalement differente de tonte: celle: qui

ont paru; v 3 .

--—- Le même Livre , dant Ie: Estampe: jîmt magnrſi

_ fiqnement eniumineër.

Les Mémoires des Commiſſaires _nommés par le Roy

pour les Limites de l’Accadie, 4°, 4 710].

Histoire générale_ des Huns , des Turcs , des Mogols;

6E des autres Tartares Occidentaux , 8re. par Mr. de

Gui ne, de l’Académie; ſuite des Mémoires de PA

cad mie Royale des Inſcriptions & Belles Lettres',

Pariſ_ l7fg, 5 vol. 4°. , ‘

éclairci par les Moriumegs

c.

Î
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de l'Antiquité, par Mr. Bouquet, 4°, Parir-17ſ8.

.La petite Guerre, ou Traité du Service des Troupes

légères en Campagne, par Mr. de Grand-Maiſon, 8°.

La Coloinbiade, ou la Foy portée au nouveau Monde,

Poème par Madame du Bocage, 8° , avec figurer ,

Paris' P58. T

lvIénioi-es de M. 'de Laſlay , ou Recueil de différentes

Choſes, 8°, 4 1101. Pari: 1758. _

.Les Elémens des Sections Coniques démontrées par Syn

thèſe , Ouvrage dans lequel on a :enfermé le Traité

de Mr dc la Hire, 1737, 8°', 1 vol. a-Urc figurer.

Nouvelle Edition de la Gnomonique, 8°, Pari: 1758.

Lettres ſur les anciens Parlcmens de France, que l’on

nomme Etats Généraux , par Mr. le Comte de Bou

lainvilliers, 12°, 5' vol. Londre: 175-3. ‘

Hiſtoire de la Pairie de France 6L duÀParlement de Pa

ris, où l’on traite auffi des Electeurs de l’Empire, des

Cardinaux , des Pairies d’Angleterre ô! des Grands

d’Elpagne, 12°, 2.1101. Londre: 1753.

Mémoires des Expéditions Militaires depuis la Paix d'Aix

la-Chapelle jusqu’à celle de Nimègue , auxquels on

a joint la Relation de la Bataille de Seneſ, écrire par

Mr. le Prince , 6c pluſieurs autres Pièces concernant

cette Guerre, par un Auteur anonyme , 12°, 2'. Wal.

1737

Hiſtoire de la Ville de Nismes , avec des Notes', des

Preuves, ô: des Diſſertations, &C- par Mr. Mesnard,

4°, avec figurer, 6 val. 175-0, EF jai-U

'--——~ Civile , Ecclétiastiquc &t Littéraire de Roche

'fort , contenant l'Etabliſſement de cette Ville 6c

. ſes Antiquités, par le p Th. 4°, aeetfigurer, 1737.

,Eloge Historique de la Chaſſe , par Mr. Benncton de

Perrin, 12°, 1724.

Traité des Marques Nationales, tant pour,la Distinction

des Perſonnes entre-elles, que pour les Armoiries,

Habits d'ordonnance 6c de livrée , ôrc. par Mr. Ben

neton de Perrin, 12°, 1739.

Le Voya e fait par ordre du Roy , au Fleuve Miſiiliipi

61 à la îouifiane , dans lequel ſont diverſes matières de

Phyſique, Aſtronomie, Géographie, Marine , ärc. par

le Père Laval, 4°, avec' figurer, 1728.

Journal des Obſervations Phyſiques , Mathématiques &

Botaniques faites à ?Amérique & dans la nouvelle Es

pagne, par le R. P. Feuillée, 40, avecfigurer, 172;.

Les Voyages de Paul Lucas au Levant ä dans l'Aſie

mineure , la Macédoine, ô: l'Afrique , 12° , 3 Wal.

- avetfigures, 1712 EF [72].

Histoire Céleste, ou Recueil des Obſervations Astrono

miques , faites par ordre du Roy , depuis i660 jus

qu’e11 i686, avec un Diſcours préliminaire ſur les Pro

grès de l'Astronomie, par Mr. Ie Monnier, de l'Aca

démie des Sciences, 4°, ave: figurer, 1741.

Calendrier des Laboureurs à des Fermiers , contenant

des Instructions pour la Conduite dt le Maniement

d’une Ferme , dans tous les Mois de l'Année , tra

duit de l’Anglois de Bradley, 12°, 17;;

Obſervations d’Histoire naturelle _faites avec le Micros

cope ſur un grand nombre &Inſectes ê( ſur les Ani

malcules qui ſe trouvent dans les Lëqueurs préparées

dt dans celles qui ne le ſont pas, ôtc. avec la Des

cription à Uſage des différens Microſcopes , ôtc. nar

tie déjà publiées par feu Mr. joblot», Profeſſeur en

Médecine , &c de l’Académie Royale de Paris, 6re.

partie rédigées ſur des Obſervations postérieures, 2 vol.

. 4°, avec figures, I754 C5” I755'.

Myographie, ou Deſcription des Muſcles des Apone

vroſes, par Mr- Tarin,- 4°, a-z-ec figurer, 1753

L'Anthropotomie , ou l'Art de diſſéquer en Anatomie,

par Mr. Tarin , Médecin , 12°, 2 'v/ll. av” figurer,

1 o. , _

La 7Converſion de PAngleterre au Christianisme , com

parée à ſa prétendue' Réſormation , traduit de l'An

glois par le R. Pr. Niceron, Barnabitc, 8°, 1729. ,

Diſſertation ſur les raiſons & la néceffiré d'établir 6:

d’abréger les Loix, par l'Auteur des Mémoires de

Brandebourg , avec une Diſſertation ſur l'uſure , par

Mr. Formey, 8°, i751.

Procès Criminels des Comtes d’Egmont à Prince de

Horne ôr autres Seigneurs Flamands , faits par le Duc

f

d’Albe, 8°, 2, W1. l7ſ3.

Principes ſur la Diſſolution dii Mariage pour cauſe d'Im

puiſſarice , par M . . . . . . . .. Avocat, ſuivi du Traité

des Procédures qui ſont en uſage _en France ſur cette

matière, avec quelques Pièces curieuſes qui y ſont

rélatives, par le P. Bouhier, 8°, l7f6.

Traité de l'obéiſſance que les Chrétiens doivent aux~

Puiſſances temporelles, par Mr. Brueys, 12°, 1736.

La Boucle de Cheveux , traduite de l’Anglois de Mr."

Pope, par Mr. l'Abbé de F . . . 12°, 174;.

Eſſais ſur les_ Erreurs populaires , ou Examen 'de blu'

ſieurs Opinions, reçues comme vraies, qui ſont :fauſſes

ou douteuics, traduits de PAnglois de Thomas Brown

12°, "2 vol. i738. ’

La Bibiiothèque Poétique , ou 'nouveau Choix des plus

belles’Piect-s de Vers 'en tout Genre. depuis Marot'

Jusqu aux Poètes de nosjours, avec leurs Vies, dt desZ

Remarques ſur leurs Ouvrages , par Mr. le Fort de

la Morinière, 4°, 4 vol. 174;.

Le. même Livre, 12°, 4 óiol. 1745-.

Le Recueil d_u Parnaſſe , ou Recueil de Pièces nouvel

les en Proſe ôt en Vers, 12°, 4 'vol 1743 L? I744.

Les Poéſies nouvelles de Mr. de la Monnoye de l'A

cadéinie Françoiſe, 12°, 1745'.

Idée de la Poeſie Angloiſc , ou Traduction des meil

leurs Poetcs Anglois , avec un jugement ſur leurs

Ouvrages', 6c une Comparaiſon de leur Poëlic avec

les Auteurs anciens 6c modernes, par Mr. Yart 12°

8 rcal. 17153 EF 1757. , ,

Les Arnulemcns ſérieux 8c comiques, par Mr. du Fres

11y_, 120, nout-elle Edition, trè: jolie, i753.

Saillies d’l:ſprit ou Choix curieux de Traits utiles Br a

gréables pour la Converſation, par Mr. Gayot de Pi

taval, 12°, 4part. 2 110/.

L’Art d’orner PEſprit en Pamuſant pardes Traits utiles

'Gr agréables, par Mr. Gayot de Pitaval , nouvelle E

dztra”, 12°, 4Purt. 2 vol.

Le Théatre Italien , ou Recueil général de toutes les

Comédies dr Scènes Françoiſes , reprélenrées par les'

Comédiens Italiens du Roy , avec les Airs gravés ô:

les Figures a chaque Comédie, par (ihei-ardi 80 6

1'01. .rd-vec figure!, 174i. ’ ’

Le nouveau 'ſhéatre Italien, ou Recueil des Pièces re

ré-ientées. par les Comédiens Itali'er1s ordinaires du

oi, depuis leur établiſſement en 17.6 , jusqu’à pré

ſent, avec les Airs des Vaudcvilles gravés à la fin

de chaque volume, par Mr. Riccoboni, dit Lîelio Gt

autres Auteurs de la Comédie Italienne, 12°, 1o Ival.

x75'3

Les Parodies du Théatre Italien,

12°, 4 WI. 1738.

Les Oeuvres mêlées de Mr. l'Abbé -gédics tirées de ?Ecriture Sainte , äîgilrl, Êcaiſiîsrode , _Antiochus ou les Macchabées , Marianne et

Otarphio ou Moïſe, 12°, 3 1'01. avec figurer, ii7ffl8.
Les Comédies ,de Mr. Autreau , _avec ſes Poeſie-Sade

Chanſons, auxquelles on a joint les Airs gravés n'

cuex/lier en 4 WI. 120, I749. _ ’

Mémoires pour ſervir à l’Histoirc des Spectacles de la

Foire, par un Acteur Forain, par Mr. M. P..

12°, 2 'vol- 1743.

Les Ouvrages de Mr. de Clermont conten —'
ométríe Pratique 6c Arithinétiqiie Militaireantdîlvgíe

également utiie 6E nécetlaire aux Ingénieurs, aux h

ſeurs 6c aux Arpenteurs, 4°, d'un' figurer, 'I753'

Les Principes du Blazon , où l’on explique les Règles

ô( les lerines de cette Science, par Mr. l'Abbé

d’Angeau, 4°, 41W' figurer, 171$. ,- '

Les Songes Phyſiques, 12°, 173-3. '

Instructions Militaires , par Mr. le C. de 8. 80 dr-ec

figurer, 1753.. ,

Traité des Pétrificatioiis par Mr. Bouguet 6e autres 40

avecfigurc!, 1742- . ’ ,

Docimaitique, ou l'Art des Eſſais ſur les Métaux tra*

duit du Latin de Mr. Cramer, 12°, 4 WI. azvrfflfigrz

res, 1755'. .

La Matière _Médicale de J. Frid Carrhenſer, traduite

en François, précédée d’une Introduction ſur les dit'

férentes Méthodes qu’on a employées dans PAnalyſi

ſe des Remèdes , avec une Table raiſonnée des Ma

tières, 80, 4 'U01- I754

Le Traité de la Matière Médicale, ôr les Opérations

Chimiques, traduits du Latin de Mr Boerhaave, par

Mr. de la Mettrie, 12°, vieu-Mlle Edition, 1756.

Des Maladies des Yeux , par Mr. Boerhaave , à quoi

l’on a joint ſon Introduction àla Pratique Clinique ‘

ſes Leçons ſur la Pierre, 6re. 120, a-vecfigurer, i749:

Elémens de Chimie ,xtraduits du Latin dffilerman Boer

haave, 12°, 61ml. l7ſ4

Les Proprictés de la Médecine par raport à la Vie Ci

vile, par Mr. de Santeuil , Docteur en Médecine ,

12°, 1739. .

Obſervations Curicuſes 8c intéreſſantes ſur la Cure de la'

Goute à du Rhumatisme de MM. Hoffmamtj U . ..

6c d’autres, 120, 1747.

 

avec les Airs gravés,

Toi?

-La Médecine Militaire , ou l'Art de conſerver la San
té des Soldats dans les Camps, traduite du Lazínî
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cPAnt. Portius, parMr. Eidouz , 12° , avec figurer ,

1 .

Diſstzîîation ſur les Maux des Dents qui ſurvienncnt aux

Femmes Groſſes, par Mr. Bunon, 12°, 1741.

Dictionaire Anatomique, ou Explication des 1 ermes La

tins 6c François qui ſont en uſage dans PAnatotnie ,

ſuivie d'une Bibliothèque de Phyſiologie par Mr. Ta~

rin, Médecin, 4°, 175-3. '

Ostéographic, ou Deſcription des Os du Corpsl-lumain

dans les différens Ages, des Cartilages, des Ligamens,

(Ste. Latin ôt François, avec figurer , dont. partie tout

de Mr. Albinns , partie celles de Mr Winllovv , le

reste fait d'après nature , précédé d'une Instruction a

l'Anatomie, par Mr. Tatin, Médecin, 4°., avec ſ1

, garer, 1753. . .

Dictionaire portatif des Prédicateurs François , 1757, n80.

Histoire du Bas Empire en commençant à Constantin le

Grand , Tome XIII. de l'Hiſtoire des Empereurs , par

Mr. le Beau, Sécrétaire Perpétuel de lAcadémîe , 21ml.

Deſcription Historique de l'Empire Ruffien , traduite de

l'ouvrage Allemand de Mr. le Baron de Strahlemberg ,

2 vol. 175-7. .

Les intérêts dc la France mal entendus , 3 vol. à Pom

175d, 12°.

Traité ſur le Déclin du Commerce des Anglois , par

l'Abbé de Castc , a z/ol. à Pari: 1758 , 12°.

Eſſai Politique ſur les Avantages que la France peut reti

rer de la Conquête de l’lsle - Minorque , dédié à

S A. S. M. le Prince Louis de Wirtemberg , 1757 ,

brochure i” l 2°. i

Explication Historique des Fables , où l'on découvre leur

Origine , ot leur conformité avec l'Histoire ancienne,

nouvelle Edition corrigée , C9' différente cle: premiére: ,
par ZIrIr. l'Abbé Bamſier , 3 'vol- I742., 12°.

Supplément à l’Antiquitéc expliquée par le Ri P. Bernard

de Montfaucon, Laríu C5' Francois, 5 vol. 1757 , folio

avec figurer.

—Traité ſur les finances à la fauſſe Monoye des Romains ,

avec une Diſſertation ſur la manière de diſcerner les Mé

dailles Anciennes avec les Contretaitcs, 1740, i2.

Les Mœurs & Uſages des Grecs , des Romains , des

François , ôt des (iermains , rémis en quatre volumes :

ſavoir , ceux des Grecs,- par M. Mesnard, Lyon i743.

12°. Ceux des Romains, par M. L. F. de M. 2 710/.

I744, 120. Ceux des François ôt des Germains , à

Pari: 1753, 12°.

Histoire Univerſelle de Turſellin , traduite en François ,

avec des Notes Historiques ét Géographiques , par Mr.

l'Abbé Lagneau , continuée jusqu’à l'Année 1700 , 4-001.

1757, 12°

~—- du Cardinal d'Amboiſe , par Mr. l'Abbé le Gen

dre, 172.7, 4°. ;za/ec figurer.

——- des Négociations & du Traité de Paix des Pyre~

nées , 2 'vol 1751, 12°. .

du Traité de Paix de Nimègue , ſuivie d'une' Dis

ſcrtation , ſur les droits de la Reine Marie Thereſe d'Au

triche, 2 -vol, 175' , 12°'

Diſſertation ſur les Tentes dt Pavillons de Guerre , par

M. de Beiiiieton de Perrin , à Pari: 1733-. 12°.

Histoire de la dernière Révolution de Perle , continuée

jusqu'à préſent, ôt précédée de celle des Sophis , par

le R. P. du C * **. jéſuite , ſuivie de celle de Thamas

Kouliltan , par Mr. l'Abbé Declaustre , 3 -Uol, 1742 E5”

1743. avec figurer , 12°.

——~'—— des Révolutions des Paſs-Bas , par Mr. l'Abbé

P***. 2 1101.1727, 120.

Mélan es Historiques 61 Philologiqucs , avec des Notes ,

par ?VIL Michault , Avocat au Parlement de Dijon,

2 vol. à Paris 1754, 120.

Histoire Généalogique & Chronologique de la Maiſon

Royale de France , des Pairs , grands Officiers de la

Couronne , de la Maiſon du Roy, ôtc. par le Père

Anſelme , 9 'Z101 folio.

Mémoires pour ſervir à l'Hiſtoire d'Eſpagne ſous lc Ré

gne de Philippe V. Petit—Fils de Louis XIV. traduits

de l'Eſpagnol de Mr. le Marquis de St. Philippe, 4 rol.

1756, 12°. -

La Manière de Négocier avec les Souverains par Mr. de

Calliëres , 2 vol. 12°.

Dictionaire Anatomique Latin dt François contenant l'ex

plication des termes les plus utiles &les plus connus ,

avec leurs Définitions exactes , 1 't/ol. 12°.

Les Têtes folles , Roman de M. le Chevalier de L. B.

r vol. 17y3.

Obſervation ſur la Reſurection de Jeſus ñ Christ , ôtc.

2. vol.

Voyage Liturgique de France par Moleon, 4 val. 1758.

8°. avec figurer.

 

Histoire de Saladin , Sultan d'Egypte , 2 vol. 1758.

Les Origines ou l'ancien Gouvernement de France , de

l'Allemagne , de l'italie , &(2, 4 vol. 175-7 , 12°. Ce)

Ouvrage est fort estime'.

Le danger des Paffions , anecdotes Syriennes 6c Egyptien

nes , par l'Auteur de l'Ecole de l'Amitié , 2 vol. 12°.

petit format , de près de ſ00 poger.

L Ecole dc l'Amitié , 2. 710]. 12°.

Les Oeuvres de Mr. de Voltaire, nou-nelle Edition , faite

jour ler _yeux de l'Auteur , IO 'L/Ol. 8°.

Histoire Univerſelle , par le même , avec le Siècle de

Louis XIV. 7 vol. 8°.

Lettres de Milli-is P~aiiiii Butler à Mílord Alſrec, traduites

de l'Angloís , par Adelaide de Varançai, 12°.

Dillertation ſur les Vapeurs (St les Pertes de Sang, par

M Hunault , Médecin, 1756, 12°.

Annales Politiques de l'Abbé de Saint Pierre , nouvelle

Edition , augmentée de deux Pièce: qui n'ont point en

core parue: , 2 vol. 12°. proprement imprimés'.

Recherches 1S1 Conſidérations ſur les Finances de France ,

depuis 159,- , ôtc. 2 gros -zrol 4°. Cet Out/rage :ſi ex

t cel/eut CF jort curieux, 1758.

Le larirc del Cavalier Dotti , 2 W1. 12°.

Tableau de la Hollande, ou Etat actuel de cette Répu

blique , par Mr. Freron , 12°. -

Voyage en l'autre Monde , ou Nouvelles Littéraires de

celui-ci, avec des Entretiens ſur pluſieurs ſujets , par

l'Abbé de la Porte , 2 -ool, 17r4, 12°. .

L'Eſprit des Loix , ét toutes les autres Oeuvres de Mr.

de Montesquiou , Nouvelle Edition, 3 vol. 4 Pari:

17S 7 7 4°

~——---— Maximes Politiques . pour ſervir de ſuite à

l'Eſprit des Loix , par Mr. de Montesquiou , par Mr.

Pecquet , à Pari: 1757, 4°.

Histoire dc la dernière Révolution de Gènes , avec une

Carte de la Ville ot de ſes Environs , 1758, 4 Partie: ,

z tom. 120. avec jrgurer.

—--— Eccléſialtique ôt Civile du Duché de Luxem

bourg , à du Comté de Chiny , par J. Bertholet ,

8 vol. Luxembourg 1741, 4°. avec figurer.

Oeuvres de Mr. Grellet, 2 110/. 120 , petit format, nou

'Ut-lle Edition, I758.

- de Molière, 8 azol. 12°, Petitformat.

-——-- de Racine, 3 TDI. 12°, pr… format.

——-— ñ de lvtadame dt de Mademoiſelle Des Houlières ,

uouvuelle Edition, 2 vol. Petit format. .

Science (la) des Négocians (St Teneurs de Livres , di

viiée en trois Traités, par Mr. de la Porte , nou-vel

le Edition, rei/ue' U augmentée, 7.101. ola/ong.

Spectacle rle) des beaux Arts , ou Conſidération tou

chant la Nature , leurs Objets , leurs Effets Ôt leurs

Règles principales, avec des tlbiervations ſur la Mañ

nière de les enviſager , ſur les Diſpoſitions propres

pour les Cultiver, 8c ſur les Moyens propres pour les

étendre ô( pour les perſectioner , ätc. par Mt. La

combe, Avocat, 2 vol 12°, 1758

Vie du Pape Sixte cinquième, traduite de l'italien de

Gregorio Leti; nouvelle Edition, 2 vol. 12°, avec fi

gurer e” roi/le douce, 1758.

 

-Lürlſclavage rompu, ou la Société des Francs-Peteurs,

12°

Díctionaire Apostolique, à l'uſage de MM. les Curés

des Villes ot de la Campagne, Bt de tous ceux qui
x

ſe destinent a la Chaire, 8°, 12 vol.

Histoire de Louis Xll, Roy de France, ſurnommé le

Père du Peuple, 12°, 3 raol. avec le Portrait e” taille

douce Ile Lou” XII.

Tablettes Géographiques , pour l'Intelligence des Histo

riens ôt des Poètes Latíns: (ſervant de ſuite aux Au

teurs Lutins, tant Historiens que Poëtes , imprimé: à

Pari! , depui: 1743 , chez le: SS. Caustelicr f5” Bar

óou, dans la Forme des Elm-ati") petit 12.0, 2 7101.

Attalylc Chronologique de l'Histoire Univerſelle, depuis

le commencement du Mondefl, jusqu'à l'Empire de

Charlemagne incluſivement, nout-elle Edition , r val.

40, grand Papier.

Idée de la Poeſie Grecque, Latineôt Italienne, Ouvra

ge traduit de l'italien de Graviiia, petit 12°, 2 7/01.

Van Eſpen Opera, folio, 4 -Uol,

Aríthmétique tniſc en Pratique , ſelon l'uſage des Finan

ciers , Gens de Pratique , Banquiers a Marchands ,

contenant un Traité de Géométrie , un Abrégé de

PAlgèbrC, & une Arithmétíque aux jettons , par le

Gendre, I vol. 12°. nou-Helle Edition.

Conſidérations ſur les cauſes de la Grandeur des Romains

(St de leur Décadence , nout-elle Edition , a' laquelle ou

ajoiut u” Dialogue de Sylla E59 d’Eucrate , 12°.

Les penſées Errantes avec quelques Lettres d'un Indien ,

par Madame de "t, 1758, 12°. Petit format. E

1é
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Elémens de Chymie , ſuivant les Principes de .Becker , 8c

de Stalh , traduits du Latin ſur la ſeconde Edition de M.

Juncker , Apoticaire , gagnant Maitrile de l' Hôtel

Dieu de Paris , 6 vol. i757, rzo.

-—-—- des Sciences 6c des Arts Littéraires , Ouvrage

traduit de l’Anglois de Benjamin Martin, par Mr.

Depuíſieux, 3 -Uol, 1756, 12.0. _

Eſſai ſur les grands Evènemens par les _pentes Cauſes,

tiré de l'Histoire, dédié à~ Madame la Ducheſſe d’Or~

l léans par Mr. Richer, i758, 12°.

Grammaire générale ô; raiſonnée, contenant les Fonde

mens de l’Art de parler, expliqués d’une Maniere

claire Ô( naturelle, les Raiſons de ce qui estcommun

à toutes les Langues, Ô( des principales Différences

qui s’y rencontrent, or plulieurs Remarques nouvelles

ſur la Langue Françoiſe , par Mr. Duclos , nouvelle

Edition, 12.0.

.Dom Quichotte, de Michel Cervantes, 6 -vol, 12.0.

Nouvelles Obſervations Phyſiques (St Pratiques ſur le

Jardinage 8c l'Art de planter , avec le Calendrier des

jardins, Ouvrage traduit de PAnglois de Bradley, par

Mr. Depuilîeux , 3 vol. avec' figurer e” taille dan” ,

I756, no. .

Histoire Univerſelle depuis Charlemagne jusques 6c y

compris le Règne de Louïs Xlll , nouvelle Edition,

augmentée d’une Table de: Illatrèrer, par Mr. de Vol

taire, 6 vol. 1758, 12.0.

Instructions Militaires pour la Cavallerie 6c les Dragons,

par Mr. de la Potterie, Mestre de Camp de Dra

gons, l754, 8°ñ .

Le bon Jardinier, contenant une Idée générale des qua

tre ſortes de Jardins, les Règles pour les cultiver, &t

la Manière d’élever les plus belles Fleurs, 24.

Les Généalogies Historiques des Empereurs, 6c de rou

tes les Maiſons Souveraines qui ont ſubſisté jusqu’à

preſent , avec des Explications Historiques 6c les Ar

moiries de chaque Famille , par Mr. de Chaſſot , 4'

WI. q.” _ A v
Le noiiſiveau Traité de Cuiſine, avec des nouveaux Des

ſeins 'de Table, 6c vingt—quatre Menus, où l'on ap

prend ce que 1’on doit ſervir ſuivant chaque Saiſon,

en gras, en maigre, 6:, en patiſſerie, 3 vol._rio._

Les Soupers de la Cour , ou l'Art de travailler toutes

ſortes d’Alimens pour ſervir les meilleures Tables ſui—

vant les quatre Saiſons, 4 'vol 1755, 120.

Mémoires de Mr. Michel de Marolles , Abbé de Vil

leloin, nouvelle Edition , avec des Notes Historiques,

par Mr. FAbbé Gouget, 3 val. i755, rzo. t

——-—— particuliers ſous le Règne de Louis XIV,

par Mr. de B... 4 110L 1758, iz°.

-——-— de Martin 6c Guillaume du Bellai—Langei , ~

mis en nouveau style , auxquels on a. ioint _les Mé

moires du Maréchal de Fleurange, qui n’avoient point

encore été publiés, &t le Journal de_ Louiſe de_ Savoye,

le tout accompagné de Notes Critiques é: Historiques
\

6c de Pièces justificatives !pour ſervir a lſiHistoire du

Re ne de François I 7 720 . [753 12.0;
Méniçoire Théologique ,ZE Politique :ſu ſujet des Maria

ges Clandestins des Protestans de France, 1756, 80.

Nouveau Plan d’Etudes pour toutes les Claſſes, à Pro

iet de Principes raiſonnés de la Langue Latine, accom_

pagnés d'obſervations ſur les Inconvénient des Rudi

mens, Méthode, 5L Exercices ordinaires des Claſſes,

175 rzo. _ __

lnstruäion pour les Jardins, Fruitiers_ ô: Potager-ks , par

Mr. de la Quiiitinye,.non-velle Edma”, 2. W01. a-verfi

. .r, Pari: i756 4°. _Inrtgrzrduction à la Nliiiéralogie, ou connoiſſance des Eaux ,

des Sucs terrÊ/ſllrcs , des Sels, des Blagues des tIî/léing

a X & des étaux avec une e crip ion a r g e

de? Opérations de Métallurgie , traduit de l'Allemand

d ï. F. Henckel z vol. Pari: 1756 12.0. ' .

La (Médecine d’Armèe, contenant des Moyens aiſés de

préſerver de Maladies ſur Terre 6C ſur Mer, dans

toutes ſortes de Païs , 6c d'en guérir , ſans beaucoup

de remèdes ni de dépenſe, les Gens de Guerre & au

tres, 3 Wal. Pari: 1754, 120. _ u

Miroir des Urines 5ſoùdPorR/IvpË-lesddifféreflis Tempé

ramens 6c les Can es es aa ies ’nn e acun par

Davach de la Rivière, troiſième Edition, Pari: 1'752.,

no.

Nouvelles Remarques ſur la Lithotomie , &r ſur la Sé

paration du Pénis, par r. Paluni, awec figurer, .Pa

r'r I750 12°. .- Seclrets &r ,Remèldes éproucyésl, dcànt läs Pläéparatiüpns _ont

été faites au ouvre e ’or re u oy ' ermêre

Edition , augmentée des Préſervatifs 8l Remèdes uni

verſels, tirés des Animaux, des -Végétaux & des Mi

äérauxïpar Mr. Rouſſeau, Pam 1747, 12.0.

0M. .

Souverains du Monde, Ouvrage qui fait connoître la

Généalogie de leurs Maiſons , le Gouvernement de

leurs Etats, leur Religion, Revenus, Forces, Préien

tions, Armoiries ô: Réſidence, avec un Catalogue des

Auteurs qui en ont écrit ; nouvelle Edition, corrigé:

EF conduite jurys-M la fin de 1733, 5 val. Pam i734,

120.

Swíeten (Gerard van) Commentaria in Hermanni Boer

haavii Aphoriſmos, de Cognoſcendis ôr Curandis mor

bis, 3 720/. Pari/iii i747, 1749, i754, 40. —. .

Traité des Maladies des Os, par Mr. Petit, nou-Dell: E~

ditia” , revu? , corrige/e U augmente-X', 2. Ml. aalec fi

gurer, Paris D757, 12°.

-—- de la petite Vérole, traduit de l’Anglois de Théop.

Lobb, ſur la ſeconde .Edition, 2 1'01. Pari: 1749, 12°.

-—~ de la Phlébotomic ô( de l’ArtéríOtomie , recueilli

des Auteurs Anciens &r Modernes, par Mr. Martin,

Pari: 174] , 120.

Abrégé de toute 1a Médecine-Pratique, traduit de l’Ai1

~ glois de J. Allen, 7 vol. Pari; i752., 12°

Chirurgicale, publiée ci -dcvant par Mr. Palfin; nouvel-

le Edition , entièrement rcſonduë 6l augmentée , par

A. Petit, l). M. de la Faculté de Paris, z 'vol- avec

figurer, Pari: 1753, 30.

Astruc, (J.) Mémoires pour l'Histoire naturelle de la

Province de Languedoc, avec de: carter &f figurer en

taille douce, Pari: 1757, 4°

--—-— de Morbis Venereis libri 9. Editia alle-rl: auc

tior, 2. vol. Paris 1740, 4°. '

.———-- du même , Traité des Maladies Véiiériennes.
traduit du Latin, troi/iſième .Edition, 4710/. Pari: I755,

'20

-—-——~ Diſſertation ſur Plmmatérialité , Flmmortalité

- à la Liberté de l’Ame, Pari: i755, 12.0.

———- Conjectures ſur les Mémoires originaux , dont il

paroit que Moiſe. s'est ſervi pour compoſer le Livre

de la Genèſe , avec des Remarques qui appuient ou

qui éclairciſſent ces Conjectures , Bruxelle: 1753,

120- ‘

Boerhaven Elementa Chemiœ , quæ Annivcrſario labore

docuit in Publicis privatisque Scholis , .Editia altera ,

2, vol. rumfig. Part/ſir I753, 40.

Cauſes célèbres , recueillies par Pitaval , zo vol. Pari:

i750, 12.0.

Eſpritdcs Converſations agréables, ou nouveau Mélat1—

ge de Penſées Choiſies , en Vers 6c en Proſe, par

Gayot de Pitaval, 3 'L-ol. Pari: 173i, 12.0.

Sur la Nature ôt le Choix des Alimens ſuivant les dif

férentes Constitutions, traduit de l’Anglois de j. Ar

buthnot, Pari! i755, 11°.

Expériences Phyſico-Méchaniques ſur différens Sujets, 8c

principalement ſur la Lumière 6c Plîlectricité; tradui

tes de l’Anglois de Mr. Hauksbéc , par feu Mr. dc

Brémont , revuës 6c miſes au jour avec un Diſcours

a préliminaire 8c des Notes par Mr. Desmarest , aw:

de: fi urer en taille douce, 2. vol. Pari: 1754, 120.

De la atière Médicinale , ou l'Histoire des Vertus,

du Choix Ô( de l’uſage des Remèdes ſimples, par Mr.

Geoffroy, 16 vol. Pari: 1743 &f 1757, rzo.

Histoire générale du Portugal, par la Clede, 8 vol. avec

der carter, Pari: 1735, 120.

~——--z d'Angleterre, par Mr. Rapin Thoyras, nou-t'elle

Edition, augmentée des Notes de Mr. Tindal, &t de

quelques autres Remarques miſes au bas des pages; de

1’Abrég6 Historique, fait par Rapin Thoyras; du Re

cueil des Actes publics &Angleterre de Thomas Ry

mer; ôr de Mémoires pour les vingt premières An

nées du Règne de George ll : par les ſoins de Mr.

de S. Marc, I6 ïvol. d'un' caries &f figurer, la Haye,

I750, 40.

-—‘--- Militaire de Charles XlI , Roy de Suède, depuis

I7oo jusqu’à la Bataille de Pultova en 1709 , écrite

par ordre de' S. M. par Gustave Adlerfeld , 3 TOI.

avec figurer, Pari: 174| , 12.0. ’

Horace avec des Remarques 4S( des Diſſertations Criti

ques, traduit en François, par le P. Sanadon, Jéſui—

te, nouvelle Edition, 8 vol. Pari: I756, 120.

De la Taille au haut appareil, où 1’on a raſſemblé ce

qu’on a écrit de plus intéreſſant ſur cette Matière, par

M. Morand, à Parír 172.8, izo. averfigurer. ’_ a

Traité Complet de Chirurgie, contenant les Obſervations

ſur toutes les Maladies chirurgicales , 6re. par Guil.

Mauquent de la Mote, _ſeconde Edition, à Pari: 1732.,

4 Wal. 12°

Vie de Pierre Pithou, avec quelques Mémoires ſur ſon

Père 6L ſes Frères , par M. Grosley , 2. WI, &Pari;

1756, no.

Voyage Nouveau aux Isles de l'Amérique , contenant1’His

toire Naturelle de ces Païs , l'origine , :les Moeurs , la _Re—

A a a ligion,
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ligion , à le Gouvernement des Habitaus , par le R. P.

 

 

ſable-menr , 8 vol. a Pari: I742., 12.0. avec fig.

-—---- Du même: en Eſpagne , E3' en Italie, 8 vol.

1730, 110. avec figurer. '

..—..-—ñ— Du' même z nouvelle Relation de l'Afrique 0c

cíc/entzrle , contenant une Deſcription exacte du óc/nffgal ,

@ë des Pa” _ſitue-Cr entre le Cap Blanc E5* la Rivière de

.Serre/Zone ; Pl-li/Zoire Naturelle de ce! Pay: , ler diff —

rente: Nation: , &s’e- j' val. a' Pari: [728 , 12.0. avec

figurer. _ .

~ Aplicarion de PAlgèbre à la Géométrie, par Guiné, 40.

Avantures de Bella ô( de Dom M “’ * *ffnouvelle Eſpagno

le , par M. le Marquis d’Argens, z portier, 12.0.

Elémeus de Chymic de Boerhaven , nouvelle Edition , re

vue" , corrigée , &f conſidérablement augmentez' , 'Par

Il] 'ë ’*‘ *. , Docteur en Médecine , 6 vol. 12.0. avec

figurer. ï

Caminologie , ou Traité des Cheminées , contenant des

Chibi-various ſur les différentes cauſes qui t'ont tumer les

Cheminées , avec deszMoyens pour corriger ces Dé

fauts ; Ouvrage intéreſſant ô( utile , tant pour les par

ticuliers , que pour les Artistes , 1756 , 8°. avec fi

urer.
Lag Cuiſinière Bourgeoiſe , ſuivie de l'Office à l’Uſage de

tous ceux qui ſe mêlent de dépenſe de Maiſon ; avec

la manière de diſſéquer , connoître 6c ſervir toutes lor

tcs dc Viandes ; nouvelle Edition , augmente/e de plu

ſieur: liſent” pour le: quatre: .Yaijbnr , C5? de Ragoût;

le: plu: nou-veaux; d'une Ex licutlan Je: Terme! pro—

Pre: , EF À Peſage de la Cm' ;ne b” de l'Office , &f 'd’u

ne Tal/le /llp/Jalzétiqtce des Ustenſile; qui ſont néceſſarrer,

2. vol. 1756, 120.

Dictionaire Univerſel &Agriculture &t de Jardinage, de

Faucouuerie , Chaſſe, Pêche, Cuiſine &t Ménage,

2. val. à Pari: 1754, 40.

Histoire de la jurisprudence Romaine, contenant ſon Ori

gine 8c ſes progrès , depuis la Fondation de Rome jus

qu’à préſent, pour ſervir &Introduction à l'étude du

Corps de Droit Civil, à la Lecture des Commentai

res du Droit Romain , dt à Pouvrage , intitulé : Les

Loix Civiles dans leur ordre naturel, par Mr. Ter

raſſon , Avocat au Parlement, folio.

Ordonnance de la Marine, du Mois d’Aoûr i681, com

mentée ô( conférée ſur les anciennes Ordonnances , le

Droit Romain , dt les nouveaux Règlemcns ; nouvel

le Edition , augmente? d'un Extrait de l’ Ordonnance

v ;U

-75

  

Lab-dt , jacobin , nouvelle Edition, augmente?- conſide- ,

VILLEſſ DE LYON

nhllollulu Palais des m: p g p v. _ l ,

  

de 1689, concernant la Police ſur le: Vaiſſeaux, [757,

120.

Oeuvres Diverſes de Cyrano de Bergerac ; nouvelle Edi

tion , vol. 12.0.

Pétrone ntin dt François , Traduâion entière ſuivant le

Manuſcrit trouvé à 'Belgrade en I688 ; nouvelle Edition

augmentée de la contre -critique de Pítrone, 2. vol. 1 75-0 ,

120. avec fig.

Recueil Général des Operas , repréſentes par PAcadémic

Royale de Muſique depuis ſon Etabliſſement, r6 Tol

12.0. avec figurer. -

Rabelais (le) moderne , ou les Oeuvres de Maitre Fran

çois Rabelais , Docteur e11 Médecine , miſes à la por

tée de la plûpart des Lecteurs , avec des eclairciſſemens

- Historiques pour Plntelligence des Allégories , conte

nuës dans le Gargarttua ór dans le Pentagruel , 8 val.

I752 , 11°.

Syphilis , ou le mal Vénérien , Poëme Latin de Fracas

tor , agvec la Traduction en François dt des Notes ,

Isrſ, °- .

Traité du Senat Romain , traduit de 1’ Anglais de Mr.

Middleton, avec des Notes , par M. D *” ". Préſident

du Parlement de Toulouſe , rzo.

Voyages Liturgiques de France , ou Recherches faites en

diverſes Villes du Royaume, contenant pluſieurs articu

larités touchant les Rits & les Uſages de l’Egli e; avec

des Découvertes ſur l'Antiquité Ecclélîastique dt Faïen

ne , par le Sïeur du Moleon , 80.

Victoires Mémorables des François, ou les Deſcriptions

des Batailles célèbres , depuis le commencement de la

Monarchie , jusqu’à la fin du Regne de Louïs XIV.,

z vol. 1754 , 12°.

Phyſique des Corps Animés, I val. 12°.

Voyages récréatifs du Chevalier de Quévédo, écrits par

lui -même, rédigés 6c traduits de Phſpagnol, etit lzo.

Histoire de France 8c Histoire Romaine par emandes

à par réponſes: Ouvrage extrêmement utile à la Jeu

ncſſe , nouvelle Edition , corrigée E57 conſidérablement

augmentée, avec figurer, 2. vol. 12.0.

Mémoires d'un Homme de qualité , retiré du Monde,

nouvelle Edition, revue U au mentle, 8 vol. 12.o

Traité de POrtOË-aphe Françoi e , en forme de Dictio

naire, ſixième nouvelle Edition, revue", corrigée U

conſidérablement augmentée , par Mr. Restant , 8°, grand

format.

Nouvelles Annales de Paris, jusquäu Règne de Hugues

Capet, I vol. 4°.
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